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Quels risques pour la femme 
enceinte?

«Contes et légendes de la montagne amazighe 
(Maroc)» de Michael Peyron

Grossesse et coronavirus

Le match devant opposer le Difaâ d'El Jadida 
(DHJ) et le Raja de Casablanca (RCA) le 7 jan-
vier, pour le compte de la 9è journée de Botola 
Pro D1 de football, sera reprogrammé pour le 27 
juillet, a indiqué samedi la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF).
La Commission centrale de discipline a décidé de 
reprogrammer la rencontre qui n'a pas eu lieu car 
le club visiteur (RCA) ne s'est pas rendu au stade 
El Abdi à l'heure prévue en raison de ses engage-
ments africains, a souligné la FRMF dans un 
communiqué publié samedi sur son site internet.
Cette décision intervient du fait que la compéti-
tion à laquelle le RCA a participé, à savoir la 
Coupe Mohammed VI des clubs champions, 
relève de la catégorie des compétitions interna-
tionales conformément à l'article 16 de la loi 
régissant les compétitions, fait savoir le commu-
niqué.

Botola Pro D1

Le match Difaâ -Raja 
reprogrammé
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Communiqué de la FMEJ
« Continuer à construire un pont de 

confiance entre la société et sa presse »
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3e phase du plan 
de déconfinement : 

adaptation et fermeté

A partir du 19 juillet à minuit

e gouvernement a décidé de passer à 
la troisième phase du plan de décon-
finement à partir du 19 juillet à 

minuit, en vue retour progressif à la vie nor-
male et la relance de l’économie nationale. Il 
a décidé les mesures d’assouplissement sui-
vantes :
– Permettre aux établissements touristiques 
d’utiliser 100% de leur capacité d’accueil, 
sans dépasser 50% de leurs espaces communs 
(restaurants, piscines, salles de sport …);
– Autoriser les moyens de transport interur-
bains et intervilles à utiliser 75% de leur 
capacité, selon des conditions définies;
– Autoriser l’organisation des rencontres 
sportives officielles sans présence du public;
– Autoriser les rassemblements et activités 
regroupant moins de 20 personnes;
– Ouvrir les centres culturels, les biblio-
thèques, les musées et les sites archéologiques, 
sans dépasser 50% de leur capacité d’accueil.
Il a été décidé le maintien de l’interdiction 
des festivités, des fêtes de mariages, cinémas, 
piscines publiques, funérailles, …
Dès lors, le gouvernement “incite fortement 
et recommande à tous les citoyennes et 
citoyens de continuer à respecter totalement 
et rigoureusement” l’ensemble des mesures 
préventives adoptées, notamment en raison 
des risques sanitaires liés à la période estivale 
et aux célébrations de l’Aïd Al-Adha. Il sera 
procédé à la fermeture de tous les quartiers 
résidentiels,  unités de production et de ser-
vices, ainsi que dans des établissements tou-
ristiques ou zones constituant de nouveaux 
foyers épidémiques, leur accès sera restreint et 
les mesures de contrôle y seront renforcées.
Idem pour toutes les unités qui ne respectent 
pas les règles et le protocole sanitaire en 
vigueur.

L

Khalid Darfaf

La problématique de la souveraineté énergétique 
doit être placée au cœur des politiques publiques 
voire des stratégies du développement du pays, 
ont souligné les participants au webinaire organisé 
vendredi 17 juillet 2020 par le Front national 
pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine du 
pétrole autour du thème « L’autonomie énergé-
tique du Maroc dans le contexte du projet de 
transfert des actifs de la société La Samir à l’Etat ». 
Ont pris part à cette rencontre on ligne 
Abdelouahed Souhaïl, membre du Bureau poli-
tique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) 
et Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique 
de l’Union socialiste des forces populaires (USFP). 
La modération a été assurée par Mohammed 
Benmoussa, vice-président du Front, qui a tenu à 
rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
de deux propositions de lois relatives au transfert 
des actifs de la Samir à l’Etat et la régulation des 
tarifs des hydrocarbures, et qui ont eu un soutien 
affirmé de la majorité des forces politiques du 
pays, hormis quelques partis politiques tout en 
notant que la gestion de ce dossier est plus ou 
moins  synonyme d’un échec collectif qui 
remonte d’ailleurs au lendemain de sa privatisa-
tion.                                                                                                                                               
Il va sans dire que la décision de la construction 
de la raffinerie en 1959 par un gouvernement 
visionnaire, celui d’Abdallah Ibrahim, fut un évé-
nement de haute portée politique et économique, 
visant à mettre le Maroc à l’abri de la domination 
du cartel pétrolier, a indiqué Abdelouahed 
Souhaïl. En fait, a-t-il ajouté, ce joyau national, 
bâti dans un contexte difficile,  sous l’impulsion 

de l’État avec des partenaires de hauts niveaux, 
doté d’un mangement extraordinaire, témoigne de 
la perspicacité des décideurs qui n’ont cessé d’œu-
vrer pour le développement de la capacité de pro-
duction de cette unité industrielle atteignant 5 
millions de tonnes par an. Outre les aspects éco-
nomiques, la présence dans la Samir dans le tissu 
industriel relève des considérations stratégiques et 
sécuritaires du pays, a ajouté le responsable du 
PPS.  

Le CIRDI a une religion ! 

Malheureusement, a-t-il insisté, « le Maroc est 
privé aujourd’hui d’un outil important qu’il l’a 
d’ailleurs  payé cher et qu’on a l’impression qu’au 

fil du temps, surtout avec les tracasseries juri-
diques,  la prise de conscience pour solutionner le 
problème s’est amoindrie », a-t-il laissé entendre. 
« La raison requiert qu’on n’a plus le droit de 
perdre le temps ou encore reléguer ce dossier au 
second plan, a-t-il martelé, avant de déplorer le 
fait que les décideurs ont  « laissé pourrir ce dos-
sier ». En termes plus clairs, « le temps politique 
dans ce pays ne donne pas toute l’attention néces-
saire a des problématiques aussi complexe et grave 
comme celle de la Samir », a-t-il noté en subs-
tance. Cela étant, « il est du devoir de l’État de 
prendre les choses en main en s’attelant à trouver 
les formules nécessaires pour faire aboutir ce dos-
sier et ce en fonction des techniques et des choix 
qui se présentent», a-t-il avancé.

Crise de la Samir

Abdelouahed Souhail : « Il faut faire 
preuve de courage politique »

P°  2

Mohamed Nait Youssef

«Contes et légendes de la montagne 
amazighe (Maroc)» est l’intitulé du 
recueil de contes et légendes 
Michael Peyron édité par l’IRCAM.
En effet, cet ouvrage  révisé par le 
chercheur Moha Moukhlis  et dont 
le suivi a été assuré par M. Mhamed 
SALLOU, Directeur du Centre des 
Expressions Artistiques, des Etudes 
Littéraires et de la Production 
Audiovisuelle, prolonge le lecteur 
dans la culture amazighe et sa litté-
rature orale.

Chercheur aux multiples facettes et 
cassettes, Michael Peyron est géo-
graphe de formation et  angliciste à 
la FLSH de Rabat (1973-1988). 
Passionné par les arts et les cultures 
amazighes, Peyron est  également 
l’auteur de nombreuses notices à 
l’Encyclopédie Berbère d’Aix-en-
Provence.
Michael Peyron, souligne l’écrivain 
et chercheur Moha Moukhlis, a 
notamment animé un cours d’his-
toire et de culture amazighe à l’uni-
versité Al-Akhawayne d’Ifrane 
(1998-2009).

Un voyage des tréfonds de la 
culture amazighe

P°  12

 Le montant global collecté par le Fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) a atteint 33,3 milliards de 
dirhams (MMDH) au premier semestre 2020, 
selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
«A fin juin 2020, le compte d’affectation spéciale 
intitulé +Fonds spécial pour la gestion de la pandé-
mie du coronavirus Covid-19+ a enregistré des 
recettes pour 33,3 MMDH et des dépenses pour 
18,1 MMDH», fait savoir la TGR dans son bulle-
tin mensuel de statistiques des finances publiques 
du mois de juin.
Ce Fonds spécial a été créé suite aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
pour prendre en charge les dépenses de mise à 
niveau du dispositif médical, soutenir l’économie 
nationale pour faire face aux chocs induits par 
cette pandémie, préserver les emplois et atténuer 
les répercussions sociales de la pandémie.

Covid-19

Le Fonds spécial 
collecte 33,3 

MMDH à fin juin

(Ph: Akil Macao)
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Sahara

L'Amérique 
du sud plus que 
jamais acquise à 
la position 
marocaine

Le bureau exécutif de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a tenu 
vendredi 17 juillet à Casablanca sa première réunion de l'après assemblée générale du 3 
juillet 2020.
La rencontre s'est déroulée au siège fédéral en présence de l'ensemble de ses dix-neuf 
membres. Le bureau a ainsi passé en revue les divers changements intervenus ces der-
niers temps, de manière accélérée, sur le plan organisationnel. P°  4



(suite de la une)      
                                                                                                                   
Il faut dire, selon l’ancien ministre, que les scénarii 
de sortie de la crise ne manquent pas, appelant ainsi 
l’Exécutif à faire preuve de volonté politique.                                                            
A titre indicatif, le conférencier donne l’exemple du 
Fonds Hassan II qui peut contribuer que ce soit dans 
le cadre d’un partenariat public-privé ou via un par-
tenariat public-public ou encore dans le cadre d’un 
tour de table avec les créanciers  concernés en vue 
mettre en place  un plan d’action spécifique.  Pour ce 
faire, « il faut juste que l’État se dote du courage 
nécessaire et clarifie sa position par rapport à l’indus-
trie du raffinage pétrolier, a-t-il déclaré, en notant 
dans ce sens que « le gouvernement actuel et ceux qui 
l’ont précédé n’ont pas été au niveau pour régler ce 

dossier extrêmement important. »  
Grosso modo,  pour lui, « la crise de la Samir qui est 
synonyme de la catastrophe de Jerada mérite et doit 
mériter davantage  un courage politique accompagné 
des actions concrètes et une communication transpa-
rentes et claires  à l’égard des députés de la nation et 
les acteurs économiques », a-t-il appelé. Abondant 
dans le même ordre d’idées, l’ancien ministre de 
l’Emploi a indiqué que la crise de la Samir  traduit 
incontestablement un véritable déficit de gouver-
nance démocratique tout en exprimant son inquié-
tude quant au sort de l’affaire opposant le Maroc au  
fonds d’investissement Carlyle, portée devant le 
Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI). « Ce type d’ar-
bitrage a une religion bien précise, celle de défendre 
les intérêts privés et juge les dossiers en termes de 
forme au lieu d’aller à l’essence des choses », a-t-il fait 
remarquer.  

a levée du confinement a été 
accueillie comme un réel soulage-
ment de la part des marocains et 

des résidents. Depuis le jeudi 25 juin à 
minuit, nous sommes autorisés à reprendre 
une vie normale, à être libre de nos mouve-
ments et déplacements, du moins pour les 
habitants de la zone 1. 
Se déplacer sur le lieu de travail, marcher ou 
courir au bord de mer, aller faire des courses 
en dehors du quartier, tous cela est désor-
mais possible. Mais force est de constater 
que la discipline des marocains et résidents 
laisse le plus souvent à désirer. Pour s’en 
apercevoir, il suffit de se diriger vers la sta-
tion de tramway la plus proche pour consta-
ter la triste réalité. 
Fin d’après-midi  jeudi 16 juillet. Au cœur 
du très fréquenté boulevard Abdelmoumen, 
la station de tramway ne désemplit jamais. 

Des dizaines de personnes se bousculent à 
l’arrivée du transport en commun, ignorant 
le béaba des mesures de sécurité sanitaire. 
À cet effet, une jeune femme a déclaré à 
l’équipe d’Al Bayane que «depuis la levée du 
confinement obligatoire, les stations de 
tramway du centre-ville sont bondées de 
monde, et surtout durant les heures de 
pointe». Et d’ajouter «parfois , les stations 
sont tellement fréquentées que je préfère 
prendre un taxi bien que cela revienne plus 
cher».
«Les stations de tramway connaissent une 
grande affluence durant les heures de pointe 
mais aussi pendant le week-end. À ce 
rythme-là, et avec cette rigueur qui laisse à 
désirer la Covid-19 n’est pas de l’histoire 
ancienne», conclut-elle. 
Le tramway peut donc représenter une 
bombe à retardement. Le monde entier s’ac-

corde à dire qu’il faut impérativement tout 
mettre en œuvre afin d’éviter une seconde 
vague qui peut s’avérer destructrice pour 
notre bien-être mais aussi pour notre écono-
mie, à l’instar de l’économie mondiale.

Le plus étonnant, c’est que le tramway casa-
blancais est géré par la société RATP (ges-
tionnaire du métro parisien). Cette société 
embauche des communicants chevronnés, 
mais au Maroc, il saute aux yeux que cette 
société ne se donne pas autant de mal qu’en 
France. Quelques affiches accrochées ici et là 
dans la station de tramway et le tour est 
joué. 
Pour gérer l’immense affluence quotidienne, 
un seul agent par station. Le pire c’est que 
ce dernier n’est pas en poste pour veiller aux 
respects des mesures sanitaires, mais plutôt 
pour s’assurer que personne ne fraude…
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Depuis la levée du confinement obligatoire, marocains et résidents reprennent peu à peu 
leur mode de vie respectif. Après plus de trois mois de télétravail, voilà que la société 
active regagne petit à petit le lieu de travail déserté pour cause de pandémie mondiale. 
Alors que les mesures barrières sont plus que jamais d’actualité, l’on peut apercevoir, 
durant les heures de pointe sur les grandes artères de la capitale économique du royaume, 
d’impressionnantes foules qui s’amassent sur les stations de Tramway,  bravant ainsi tous 
les dangers. Avec ou sans bavette, les usagers s’exposent à un risque réel de contamination. 

 
والدراسات المختبر العمومي للتجارب    

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° 32/910/2020 DU 12/08/2020 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Le 12/08/2020 à 09h00, il sera procédé au siège du LPEE sis 25 Rue d’Azilal, Casablanca, à 
l’ouverture en séance publique des plis relatifs à la mise à disposition et la gestion du personnel 
intérimaire et de la main d’œuvre occasionnelle en deux (2) lots séparés : 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du bureau d’ordre du LPEE, sis 25 Rue d’Azilal à 
Casablanca, il peut également être téléchargé à partir de l'adresse électronique suivante : 
www.lpee.ma/carrefour-communication/appelsdoffres. Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé 
par voie postale aux concurrents qui le souhaitent conformément aux dispositions de l’article 19 du 
règlement des achats du LPEE. 

Le cautionnement provisoire est fixé à : 

Lot Cautionnement Provisoire (DHS) 
En Chiffres En Lettres 

Lot n°1 310 000,00 Trois cent dix mille 
Lot n°2 330 000,00 Trois cent trente mille 

 
Les plis sont au choix des concurrents, soit : 

− Déposés contre récépissé dans le bureau d’ordre du maître sis au 25, Rue d’Azilal à 
Casablanca ; 

− Envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
− Remis, séance tenante au président de la commission centrale des achats au début de la 

séance, et avant l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir par les concurrents sont celles prévues par l’article 9 du règlement 
de consultation. 

Pour toute information supplémentaire, contacter la Direction des Approvisionnements, Logistique 
et Gestion du Patrimoine par fax au 0522 45 01 45 ou Email : dir.dla@lpee.ma. 
 

Lot n°1 : Directions Fonctionnelles, Centre Expérimental des Sols (CES) et le Centre d’Etudes et de 
Recherches sur l’Environnement et la Pollution (CEREP) 

Lot n°2 : Unités régionales et les unités spécialisées à l’exception du CES et du CEREP 

A vrai dire

Par-ci, par-là, à travers tous les coins du royaume, 
des élus sont limogés pour tel ou tel tort commis 
au sein des instances respectives. A l’exception, 
bien entendu du président du conseil régional de 
Drâa Tafilalet qui apparemment, l’Intérieur, à la 
surprise générale, continue à faire la sourde 
oreille à l’égard des voix de vives indignations qui 
s’élèvent face aux tics incalculables, cumulés dans 
la région. A priori, cette nonchalance de la mère 
des ministères ne saurait perdurer à ce sujet, 
d’autant plus que la campagne de faire respecter 
les lois en vigueur, s’exécute à plein régime. A ce 
propos, nombre de présidents de commune y 
laissent leurs plumes à la veille de l’échéancier 
électoral qui s’annonce fort  ardu. Il convient de 
dire que ces démarches de purification des 
rouages représentatifs qui vont, en fait,  bon 
train, sont bien accueillies par tous les adeptes 
des valeurs de la loyauté et du civisme. Pourvu 
qu’elles concernent  les contrevenants d’où 
qu’elles émanent, sans aucune complaisance ni 
exclusive ni abus de pouvoir, non plus !
Dans ce sillage, on rappellera le renvoi du prési-
dent et deux membres de la commune d’Aït 
Melloul, relevant de la province d’Inezgane Aït 
Melloul, dans la région de Massa Drâa. En effet, 
ces mis en cause ont, bel et bien, failli à leurs 
devoirs de représentants des électeurs dont ils ont 
fait confiance. Cette éviction qui avait l’objet de 
fermeté des Autorités de tutelle, fut très appréciée 
par des citoyens en quête de justesse et justice. 
Mais, tel que disait le dicton familier : « L’appétit 
vient en mangeant ! ». Il semble que la commune 
en question, pourtant dirigée par des « fidèles » 
qui ne cessent de se montrer « pieux et dévots », 
récidive dans le « sacrilège ». En effet, on croit 
bien savoir que le secrétaire du conseil communal 
qui est à la fois député, président de la commis-
sion culturelle et du soutien public, vient encore 
une fois de privilégier illicitement, une structure 
associative dont un membre n’est autre que le 
père du transgresseur, aux antécédents criards. 
Cette « largesse » criante, en direction d’une asso-
ciation qui n’a qu’une année d’existence, alors 
que nombre de ses vieilles homologues s’en sont 
privées, est formellement et expressément prohi-
bée par l’article 65 du code communal 14-113. 
Dans ce sens, la loi est claire et nette, ne souf-
frant d’aucune interférence. Il s’agit donc de fla-
grant viol du principe de la bonne gouvernance 
dans la gestion des deniers publics. Le fautif se 
met alors en contradiction avec les dispositions 
de la loi en vigueur comme d’ailleurs le même à 
propos duquel le président évincé fut sanctionné. 
Ceci étant, l’Autorité serait appelée à réagir pour 
faire face à cette manie qui a trop duré, d’autant 
plus qu’elle a été saisie et interpellée  auprès de la 
justice. Une affaire qui connaîtra, sans doute, le 
même sort que ses prédécesseurs en état de dis-
grâce, dans la commune d’Aït Melloul qui 
devient, depuis déjà un moment, un espace d’in-
fractions nauséabondes ! 

Une commune 
en état 

infractionnel !

Saoudi El Amalki

Tramway : gestion chaotique 
de l’affluence des usagers

Actu- 

Crise de la Samir 
Abdelouahed Souhaïl : « Il faut faire 

preuve de courage politique »

 Karim Ben Amar

 Khalid Darfaf 
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Sahara
L'Amérique du sud plus que jamais 

acquise à la position marocaine

travers tout le sous-continent, les 
formes de rejet de la thèse sépara-
tiste se sont multipliées, prenant soit 
la forme d'un retrait de reconnais-

sance de la pseudo rasd soit une affirmation 
sans équivoque du soutien à la proposition 
marocaine d’autonomie pour les provinces du 
sud.
Des exploits diplomatiques engrangés notam-
ment à la faveur d’une vision royale éclairée 
en matière de renforcement et de diversifica-
tion de la coopération multilatérale.
Le dernier revers essuyé par le polisario a été 
signé par la Bolivie, qui a décidé, le 20 jan-
vier dernier, de suspendre sa reconnaissance 
de la république fantoche et de "rompre tous 
ses liens" avec l’entité factice à l’oratoire 
désuet.
La Bolivie a également affirmé qu’elle adopte-
ra le principe de la "neutralité constructive" à 
l’égard du conflit artificiel autour du Sahara 
marocain et qu’elle œuvrera désormais à sou-
tenir les efforts déployés dans le cadre de 
l’ONU, en vue d’une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable, confor-
mément aux principes et objectifs onusiens.
Plus au sud, au Paraguay, le Parlement de ce 
pays a adopté à l’unanimité une nouvelle 
résolution réaffirmant le soutien à l’initiative 
marocaine d’autonomie dans le cadre de la 
souveraineté nationale du Royaume et de son 
intégrité territoriale.
Le texte, qui constitue un nouvel acquis pour 
la cause nationale, fait part de l’adhésion des 
législateurs paraguayens aux paramètres onu-
siens pour parvenir à une solution au diffé-
rend autour du Sahara marocain et qui ne 
peut être que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis, désignant 
l’Algérie comme partie prenante au différend.
Même son de cloche au Brésil, cœur battant 
de l’Amérique du sud et pays très influent 
dans la région, où le soutien à l’initiative 
marocaine d’autonomie au Sahara n’a fait 
qu’être renouvelé, à travers l’adoption par le 
Sénat, le 4 septembre dernier à une large 
majorité, d’une motion en faveur de l’intégri-
té territoriale et la souveraineté nationale du 
Royaume.
Le Président du Sénat, Davi Alcolumbre, qui 
avait reçu en juin 2019 le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine 

et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, a exprimé ensuite au ministre brési-
lien des Relations extérieures, Ernesto Araujo, 
cette volonté des représentants du peuple bré-
silien de soutenir le Maroc dans son droit 
légitime de souveraineté sur tous ses terri-
toires.
Ainsi, à travers toutes les capitales des pays 
sud-américains, abstraction faite des idéolo-
gies et des systèmes politiques en place, le 
Maroc continue d’obtenir gain de cause et 
reconnaissance à ses efforts pour la paix et la 
justice.
Dans la foulée, le Royaume a décroché le sta-
tut de membre observateur au sein de la 
Communauté andine des Nations (CAN), 
lors de la 20è réunion du Conseil présidentiel 
andin tenue récemment à Bogotá, en 
Colombie.
Ce statut octroyé au Royaume, en tant que 
premier pays arabe et africain, vient conforter 
sa position d’interlocuteur privilégié dans la 
région latino-américaine. Outre la CAN, le 
Royaume siège déjà, en tant que membre 
observateur, au sein de neuf autres organisa-
tions latino-américaines, à vocation parle-
mentaire, politique et économique.
En Uruguay, le nouveau président, Luis 
Alberto Lacalle Pou a exprimé, début mars 
dernier à Montevideo, sa volonté de hisser le 
niveau des relations de coopération avec le 
Maroc, à l'occasion de la réception du prési-
dent de la Chambre des Conseillers, Hakim 
Benchamach, qui représentait SM le Roi 
Mohammed VI à la cérémonie d'investiture 
du nouveau chef d'Etat.
Quant aux relations avec la Colombie, 4ème 
puissance économique d'Amérique latine, 
elles n'ont cessé de se consolider et se déve-
lopper dans tous les domaines au bénéfice des 
peuples des deux pays.
La Colombie qui fut parmi les premiers pays 
de la région à retirer sa reconnaissance de la 
pseudo rasd en se rangeant du côté de la léga-
lité internationale, exprime constamment son 
soutien au plan d'autonomie proposé par le 
Maroc pour parvenir à une solution poli-
tique, réaliste et durable au différend régional 
autour du Sahara marocain.
Par la voix de sa vice-ministre des Affaires 
multilatérales, Adriana Mejia Hernandez, en 
visite au Maroc en février dernier, la 

Colombie a réitéré son appui à la position du 
Maroc afin de parvenir à une solution à la 
question du Sahara.
En juin 2019, le pays sud-américain, via son 
ancien ministre des Relations extérieures, 
Carlos Holmes Trujillo, avait salué la proposi-
tion marocaine d’autonomie pour les pro-
vinces du Sud, lors de la visite de travail qu’il 
avait effectuée dans le Royaume, porteur d’un 
message du président Iván Duque Márquez à 
SM le Roi. De son côté, le Congrès colom-
bien, toutes composantes politiques confon-
dues, a adopté ces dernières années une série 
de résolutions soutenant sans équivoque l’in-
tégrité territoriale du Royaume et saluant la 
proposition d’autonomie du Maroc pour ses 
provinces du Sud.
Par ailleurs, les relations avec l’Equateur ont 
connu une dynamique sans précédent grâce à 
l’action inlassable de la diplomatie marocaine, 
sous le leadership du Souverain.
Pour la première fois dans l’histoire des rela-
tions bilatérales, un haut responsable équato-
rien, en l’occurrence l’ancien vice-ministre 
des Relations extérieures, Andrés Terán, a 
effectué, en septembre dernier, une visite de 
travail dans le Royaume, où il a salué les 

efforts sérieux et crédibles du Maroc pour 
parvenir à une solution réaliste et de compro-
mis à la question du Sahara.
Cette nouvelle position de Quito vis-à-vis de 
l’intégrité territoriale du Maroc constitue une 
victoire pour le Royaume, sachant que ce 
pays était l’un des principaux soutiens des 
séparatistes dans la région.
Au niveau de la diplomatie parlementaire, M. 
Benchamach a effectué, en juin 2019, une 
visite en Équateur, à la tête d'une délégation 
parlementaire, la première d’un président 
d’une institution législative marocaine dans 
ce pays andin qui a été briefé sur la réalité du 
conflit artificiel autour du Sahara marocain.
A cela s’ajoute l’annonce par l’Assemblée 
nationale équatorienne de la création, en jan-
vier dernier, du premier groupe interparle-
mentaire d'amitié Équateur-Maroc.
Pour sa part, la riche coopération entre le 
Maroc et le Chili a été marquée cette année 
par d'intenses activités : participation du 
Maroc aux travaux du 12e Congrès national 
de la Centrale unitaire des travailleurs du 
Chili (CUT), signature d'un accord de coo-
pération entre le Centre Mohammed VI pour 
le dialogue des civilisations et l'Université de 

la Frontera, mais aussi la constitution de la 
Fondation Alliance Amérique latine-Afrique 
pour le 21ème Siècle et l'intensification des 
échanges entre les institutions parlementaires 
des deux pays.
Les relations entre le Maroc et l'Argentine 
connaissent également une dynamique soute-
nue, qui ne cesse de se renforcer à la faveur 
de la volonté des deux pays de mettre toutes 
leurs potentialités au service du co-développe-
ment, de la coopération multidimensionnelle 
et d’une meilleure coordination au sein des 
forums internationaux.
La même volonté imprime les liens de coopé-
ration liant le Royaume et le Pérou, les deux 
pays ayant affirmé et réaffirmé leur volonté 
de hisser le niveau du partenariat bilatéral et 
d'en élargir l’éventail, dans le cadre de l’élan 
donné aux relations bilatérales par la visite 
historique de SM le Roi Mohammed VI au 
Pérou en 2004.
Le Pérou a été l'un des premiers pays à sus-
pendre ses relations avec la république fan-
tôme, une entité qui ne trouve plus aucun 
refuge dans un continent où les séparatistes 
sont désormais cantonnés dans un battage 
qui n’a plus d’attrait pour personne.

Jadis victimes d'une propagande trompeuse et malintentionnée, les pays sud-américains sont devenus ces dernières années plus que jamais conscients 
que le discours victimaire du polisario et de son mentor algérien est dépourvu de vérité et de toute logique politique ou historique.

Selon l’expert français Christian Harbulot

Passagers en provenance des ports de Genova et Sète

Nador : Début de l'opération spéciale 

Le Maroc est «intentionnellement pris pour cible 
par AI car son influence régionale dérange»

Le Maroc est intentionnellement pris pour 
cible par Amnesty International car son 
influence régionale dérange, affirme Christian 
Harbulot, spécialiste français en intelligence 
économique, qui souligne que les actions d'AI 
contre le Royaume s'inscrivent dans le cadre 
d’une vaste stratégie de déconstruction qui 
touche l’Europe, n’épargne pas l’Afrique et 
concerne le Maghreb, et dont l'ONG est le 
relais d’accompagnement.
«Le Maroc est un pays qui devient important. 
Il attise les jalousies. Sa puissance économique 
et politique se renforce. Il est également une 
puissance régionale et un pays influent dans le 
continent. C’est aussi un pays qui présente 
une particularité rare. Le Roi est à la fois un 

chef politique et un chef religieux. La société 
marocaine a des valeurs et le pays entend les 
défendre. Tant que le Roi sera le défenseur 
d’un Islam éclairé qui dialogue avec les autres 
religions et le garant de la préservation de 
valeurs culturelles et sociétales fortes, cela 
posera un vrai problème aux adversaires du 
Maroc. Pour le dire clairement: le Maroc 
constitue un obstacle à cette vision cynique. 
Plus un pays présente une certaine force, plus 
il faut l’affaiblir pour mieux le dominer. La 
meilleure manière de l’affaiblir, c’est par le 
biais sociétal. Les rapports d’Amnesty 
International entrent dans ce cadre», soutient-
il dans un entretien, vendredi, au site Atlas 
Info.

Selon Christian Harbulot, également directeur 
de l'École de guerre économique, les actions 
menées par AI contre le Maroc s’inscrivent 
dans une vaste stratégie de déconstruction et 
qui touche l’Europe et n’épargne pas l’Afrique 
dont le Maghreb.
Derrière cette politique, souligne-t-il, se 
déploie une multitude d’ONG profession-
nelles qui accompagnent cette vision et inter-
viennent, notamment, auprès des instances 
européennes, attirant l’attention sur le carac-
tère «dangereux» de cette stratégie de 
déconstruction. Selon cet expert, Amnesty 
International constitue un relais dans l’accom-
pagnement de cette stratégie de déconstruc-
tion. Son objectif est de «contribuer à affaiblir 

le Maroc de l’intérieur», assure-t-il. 
«Aujourd’hui, on s’attaque aux droits de 
l’Homme et à la protection des journalistes 
pour tenter de fragiliser la puissance du 
Maroc. Demain et peut-être plus tôt qu’on ne 
le pense, ce sera la défense de la cause LGBT 
et ses pendants. Ils savent qu’au Maroc, les 
milieux conservateurs réagiraient de manière 
virulente. Ainsi, ils gagneraient sur les deux 
tableaux : d’un côté, ils auront créé une frac-
ture au sein de la société marocaine et de 
l’autre mettre de l’eau au moulin des groupes 
extrémistes. L’objectif aura été atteint. Elle est 
là leur stratégie : empêcher l’affirmation du 
modèle marocain porté par le Roi», poursuit-
il. Selon cet expert en Intelligence écono-

mique, le Maroc «pays ciblé, doit riposter «, 
estimant qu'aller uniquement sur le terrain 
juridique (en intentant des actions en justice) 
n’est guère suffisant. Une guerre de l'informa-
tion est nécessaire, estime-t-il.
«Il faut mener une guerre de l’information 
pour révéler ce qu’est cette stratégie de 
déconstruction, identifier tous les ressorts et 
mettre à nu tous les réseaux qui l’appuient», 
préconise-t-il, notant que «si cette guerre de 
l’information n’est pas menée, Amnesty 
International continuera».

L’opération spéciale de transport de passagers en prove-
nance des ports autorisés a débuté, vendredi, avec l’arrivée 
au port de Nador d’un premier navire en provenance du 
port de Sète en France.
Ce premier voyage qui s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions s’inscrit dans le cadre du plan d’action spécifique 
visant à permettre aux citoyens marocains et aux résidents 
étrangers au Royaume, ainsi que leurs familles, d’accéder 
au territoire national.
Le bateau, qui a assuré cette première liaison inaugurale de 
l’opération spéciale de transport de passagers exclusivement 
à partir des ports de Sète (en France) et de Gênes (en 
Italie), a accosté au port de Beni Nsar en début d'après-
midi, avec plus de 1.000 passagers et près de 400 véhicules 
à bord.
Toutes les mesures sanitaires et de sécurité ont été prises au 
niveau du port de Beni Nsar et ce, conformément aux 

conditions imposées par les autorités concernées pour 
accueillir les passagers en toute sécurité.
Les différentes parties concernées ont été ainsi mobilisées 
pour veiller à l'application rigoureuse des mesures préven-
tives préconisées (port de masque, distanciation sociale, 
désinfection…), pour lutter contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
A rappeler que dans le cadre du plan d’action spécifique 
pour permettre le retour au Royaume des citoyens maro-
cains et des étrangers résidents au Maroc, le ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a 
établi des contacts avec les autorités portuaires des ports de 
liaison en France et en Italie, afin de coordonner l’en-
semble des opérations portuaires et maritimes.
Le ministère a également mobilisé les armateurs nationaux 
et étrangers, ainsi que les administrations et les établisse-
ments partenaires, pour mettre en place un plan de flotte 

adapté aux lignes maritimes long courrier en provenance 
des ports de Sète et de Gênes.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional des 
ports de la Méditerranée à l’Agence nationale des ports 
(ANP), Mostapha Benali, a fait remarquer que ce voyage 
est le premier au niveau national depuis le déclenchement 
de la pandémie, notant que l’Agence, en parfaite coordina-
tion avec l’ensemble des autorités, particulièrement celles 
sanitaires, a pris toutes les mesures imposées par cette 
situation exceptionnelle et mis en place le dispositif néces-
saire, afin d’assurer la fluidité dans les différentes zones du 
port et le strict respect des règles sanitaires et de préven-
tion.
Les employés de l’ANP, ainsi que les agents de la police, de 
la douane et de la santé ont fait preuve d’une grande mobi-
lisation et d’une coordination sans faille pour accélérer les 
procédures administratives au profit des passagers et 

réduire au minimum le temps d’attente aussi bien pour les 
passagers piétons que pour ceux qui sont rentrés avec leurs 
véhicules.
L’opération s’est déroulée dans de "meilleures conditions", 
s’est-il réjoui, formulant le souhait que cette mobilisation 
tous azimuts se poursuive lors des prochaines étapes.
Des représentants et des agents de la Fondation 
Mohammed V pour la solidarité étaient également à pied 
d’oeuvre pour contribuer à la réussite de cette opération.
Le docteur Boughardouf Mohamed, médecin responsable 
du contrôle sanitaire aux frontières (Port Nador), a déclaré, 
quant à lui, que de nombreuses mesures préventives ont 
été prises, à savoir le contrôle du test PCR et du test séro-
logique, ainsi que de la carte sanitaire du passager, la 
mesure de la température (par thermomètre infrarouge ou 
caméra thermique) et la désinfection des véhicules.
Côté prévention, a-t-il ajouté, un intérêt particulier est 
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vec l'augmentation des cas de 
contamination au nouveau corona-
virus (Covid-19) dans la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le 

Centre national d'estivage à la forêt diploma-
tique - au sud de Tanger - a été transformé en 
un Centre hospitalier de campagne pour 
prendre en charge les cas qui développent des 
symptômes légers.
Cette structure sanitaire, qui dispose de tous 
les équipements et installations nécessaires, a 
permis de soutenir les efforts des différents 
intervenants pour contenir la propagation du 
virus, et de traiter, dans les meilleures condi-
tions, les patients atteints de Covid-19 au 
niveau de la région, depuis le début de l'allège-
ment des mesures de confinement, en particu-
lier ceux qui présentent des symptômes légers.
Lors d'une visite au Centre, la directrice régio-
nale de la santé, Ouafae Ajnaou, a souligné que 
cet hôpital de campagne s'inscrit dans le cadre 
d'une approche proactive visant à augmenter la 
capacité litière, à un stade où le nombre de cas 
présentant des symptômes bénins a progressé 
avec l'augmentation de la cadence des tests de 
dépistage après l'ouverture du premier labora-
toire à Tanger, puis un deuxième à Tétouan et 
un autre à l'Institut Pasteur de Tanger, expli-
quant qu'avec l'accroissement de la capacité de 
dépistage, plusieurs nouveaux cas ont été détec-
tés positifs. La responsable a affirmé que cette 
structure constitue "un modèle de travail 
concerté avec tous les intervenants de la santé 
publique et du secteur privé, du Croissant 
rouge, des médecins généralistes et des spécia-
listes, ainsi que des autorités publiques", notant 

qu'il s'agit d'"un bel espace où les patients et 
les visiteurs se sentent rassurés grâce aux soins 
prodigués en permanence par les équipes médi-
cales pour préserver la santé des patients et 
procéder à l'isolement immédiat des cas 
contacts en vue de limiter la propagation de 
l'épidémie. Elle a précisé que la capacité d'ac-
cueil du centre, divisé en deux compartiments 
pour hommes et femmes, s'élève à 700 lits, 
relevant que l'hôpital a accueilli, depuis son 
ouverture, environ 1.000 cas confirmés, dont 
près de la moitié ont été guéris.
Mme Ajnaou a, par ailleurs, relevé que cette 

structure sanitaire a contribué à faciliter l'opé-
ration de prise en charge des patients contami-
nés au Covid-19, et à alléger la pression sur les 
hôpitaux publics pour traiter les cas graves et 
critiques de coronavirus, ainsi que les per-
sonnes atteintes d'autres maladies. Pour sa part, 
le chef de la division des maladies transmis-
sibles au ministère de la Santé, Abdelkrim 
Belfkih, a indiqué que cette visite s'inscrit dans 
le cadre des visites régulières effectuées par les 
responsables du ministère dans les différents 
centres destinés à la prise en charge des 
malades du Covid-19 pour soutenir et accom-

pagner les équipes médicales, notant que la 
visite du centre de Tanger intervient suite à 
l'augmentation considérable des cas de Covid-
19 dans le monde et au Maroc, après l'allège-
ment du confinement, ce qui nécessite, selon 
lui, de faire preuve d'un haut degré de vigi-
lance et d'augmenter la capacité d'accueil de 
patients.
M. Belfkih a, à cet égard, insisté sur l'impor-
tance d'avoir confiance dans le système de 
santé marocain et la nécessité de soutenir le 
personnel de santé, appelant les citoyens à 
veiller au strict respect des mesures préventives, 

notamment celles liées au port du masque de 
protection, et au respect de la distanciation 
sociale, afin de renforcer la lutte contre la pan-
démie.
Le Croissant rouge marocain a procédé, quant 
à lui, à la mobilisation de ses cadres médicaux 
et paramédicaux et ses ressources matérielles, 
pour contribuer aux efforts de prise en charge 
des patients contaminés au Covid-19 à l'hôpi-
tal de campagne de la forêt diplomatique.
De son côté, le coordinateur national des pro-
grammes et projets du Croissant rouge maro-
cain, Mohamed Essaâli, a souligné que le 
Croissant rouge s'est engagé avec tous ses 
volontaires, au niveau national et dans la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et a 
mobilisé environ 120 médecins, infirmiers et 
administrateurs, ainsi que son réseau de cli-
niques pour travailler aux côtés du ministère de 
la Santé en vue de contenir la propagation du 
virus.
M. Essaâli a estimé que la réussite de cette 
action est principalement liée à la coordination 
et à la coopération dans la gestion de ce centre 
hospitalier. Pour Abdelilah El Kahloun, méde-
cin urgentiste au secteur privé et sauveteur au 
Croissant rouge marocain, ce centre est "l'un 
des plus grands hôpitaux de campagne destinés 
à prendre en charge les patients contaminés au 
Covid-19" au Maroc, notant que le centre dis-
pose également d'un dispensaire avec 7 lits 
pour le service des urgences et les soins infir-
miers. M. El Kahloun a assuré que les équipes 
médicales du centre surveillent de près l'état de 
santé des patients, afin de procéder au transfert 
des cas graves vers les hôpitaux publics.

Depuis l’apparition des premiers cas de coronavirus et 
alors que l’épidémie gagnait chaque jour du terrain, tra-
versant les frontières de tous les pays, entrainant dans son 
sillage des millions de malades , des milliers de décès, obli-
geant les populations à se confiner pour lutter contre un 
ennemi nuisible, invisible  et énigmatique, nombre d’in-
terrogations se font valoir de nos jours. Nous savons 
aujourd’hui que la covid-19 est particulièrement dange-
reux pour les personnes fragiles. Les femmes enceintes 
sont-elles plus à risque face à l'épidémie de la Covid-19 ? 
Doivent-elles être systématiquement hospitalisées si elles 
sont testées positives au virus? Le bébé peut-il être conta-
miné? Autant de questions parmi tant d’autres qui nous 
amènent à faire le point avec le docteur Chenfouri 
Abdelillah, spécialiste en gynécologie obstétrique.
L'épidémie de la covid-19 continue de se propager, selon 
le dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé, 
289 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours 
des dernières 24 H jusqu’à samedi 18 juillet à 18H, por-
tant le cumul à 17.015 cas enregistrés au Maroc.
La question qui taraude les esprits, n’est pas tant le 
nombre de cas Mais en cas de contamination tout le 
monde n'est pas exposé de la même façon aux risques liés 
au Covid-19. Le taux de létalité du virus augmente avec 
l'âge, les personnes âgées de plus de 60 ans sont les plus 
vulnérables.
Le système immunitaire de ces personnes tend à s’affaiblir, 
rendant difficile la lutte contre les infections, et partant à 
lutter contre le coronavirus.
C’est le cas des personnes atteintes par une maladie car-
diovasculaire (insuffisance cardiaque, hypertension arté-
rielle, antécédents liés à des AVC ou des infarctus...), des 
diabétiques, des personnes obèses ou celles qui souffrent  
de pathologies respiratoires comme la  bronchopneumopa-
thie chronique obstructive….
Ce que beaucoup de personnes ignorent aujourd’hui, que 
tous cherchent à savoir, c’est si le coronavirus est un dan-
ger pour la femme enceinte, pour sa grossesse, et si, il 
représente des risques pour l’enfant à naître?
Le docteur Abdelillah Chenfouri, gynécologue obstétri-
cien, nous donne les dernières informations concernant la 
grossesse et le coronavirus.
Interview docteur Abdelillah Chenfouri spécialiste en 
gynécologie obstétrique

Al Bayane : Le coronavirus ne cesse de susciter des 
points d’interrogations. Nous savons que les per-
sonnes âgées sont plus vulnérables.  
Vous êtes spécialiste en gynécologie – obstétrique,  
qu’en est – il des femmes enceintes? Sont-elles 
considérées comme des personnes à risque?

Docteur Abdelillah Chenfouri: La femme enceinte a une spé-
cificité, elle est aussi vulnérable à cause de sa grossesse et de 
son immunité qui est un peu diminuée, et c’est pour cette 
cause que les femmes enceintes sont considérées comme des 
personnes à risque, surtout en fin de grossesse. Et particulière-
ment si elles ont une pathologie associée comme de l’obésité, 
du diabète, de l’asthme. Tout problème qui pourrait aggraver 
la situation. 
Il s’agit donc de faire preuve de prudence, parce qu’on sait que 
la grossesse rend les femmes enceintes plus vulnérables, car 
n’oublions pas que son organisme doit répondre a ses propres 
besoins, et a ceux de son fœtus. En outre lors du premier tri-
mestre, certaines femmes enceintes ont des vomissements gra-
vidiques, une perte de l’appétit, ce qui entraine un affaiblisse-
ment et un risque aux infections en général. On sait qu’elles 
ont un peu plus de risque d’avoir une forme plus grave, c’est 
le cas pour la grippe, donc on reste prudent quand on arrive 
au troisième trimestre.

Y a t- il des risques pour le fœtus?
 D’après les résultats de récentes observations, et sur la base de 
très nombreux articles scientifiques depuis le mois d’Avril 
2020, aussi bien en Chine, en Corée, Allemagne, en France et 
aux états unis…
Des es pays ou la recherche est très pointue, les résultats de ces 
recherches, nous permettent d’apprendre qu’au cours de la 
grossesse, si une femme est contaminée par le coronavirus, elle 
peut infester verticalement son fœtus par la covid 19.  Celui – 
ci passe par le sang de la mère via le placenta et le cordon 
ombilical pour atteindre le fœtus.
Le dernier exemple qui date de quelques jours, c’est celui 
d’une étude Française, qui a démontré que le placenta d’une 
femme covid positive, et son bébé covid positif, était infecté 
avec une charge virale très importante.
Aujourd’hui on a la preuve matérielle,  comme quoi la femme 
enceinte covid positive, peut transmettre le virus a son fœtus, 
et a son bébé lors de l’accouchement.
Actuellement, au niveau mondial,  il y a 130 cas  comme ca et 
le dernier cas français a été démontré par des examens anato-
mopathologiques et virologiques.
On sait aussi, que si l’accouchement se passe par voie natu-
relle, c’est-à-dire par voie basse, il y a très peu de risques que 
la contamination se fasse de la mère à  son fœtus.
Et si l’accouchement est réalisé par césarienne?
si l’accouchement est réalisé par césarienne, par un acte 

chirurgical pour extraire le bébé,  il y des risques importants 
de contamination, d’infestation, de contamination, ça aussi se 
sont des études qui nous l’apprennent.
Ce qui est important à savoir, c’est que même si le fœtus est 
infecté par le virus covid 19, dans pratiquement 99% des cas 
il reste asymptomatique, et combien même il développe 
quelques symptômes, ceux-ci sont minimes, à légers.
Donc, nous pouvons dire sur la base de toutes ces études, qu’il 
n’y a pas de soucis à se faire concernant le fœtus. 
Cependant le fœtus reste un porteur du virus covid 19, il est 
un vecteur de contagiosité qui reste faible, parce que la charge 
virale est faible chez le fœtus. Les femmes enceintes covid 
positif, doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un suivi, en 
milieu spécialisé dédié au covid. L’isolement de ces femmes 
enceintes doit resté en vigueur jusqu’à la négativité du test 
PCR, et comme vous le savez au Maroc, l’attitude adoptée 
consiste a réaliser deux tests , a intervalle de 48 H , pour se 
prononcer sur la guérison de la femme enceint qui n’est plus 
porteuse du virus covid 19 . Autre chose qui a son impor-
tance, une femme covid positif qui a accouché, ne doit pas 
allaiter son bébé, c’est une recommandation de l’OMS, que le 
Maroc a adopté. Il faut isoler l’enfant de sa maman, jusqu’à 
négativité du covid 19 de la maman.

Dans votre pratique quotidienne, est-il vrai 
que les femmes enceintes soient plus stressées 
que d’habitude?

Oui absolument, c’est certain que pour beaucoup de femmes 
enceintes, de futures mamans, la période de la grossesse est 
une période particulière sur le plan émotionnel,  et  je note 
dans mes consultations que  certaines femmes sont stressées 
durant leur grossesse. Ces femmes enceintes ont souvent le 
sentiment de ne plus maîtriser leur corps.
Ce stress peut être renforcé pour les femmes enceintes face au 
Covid-19. Au quotidien, pendant le confinement, et surtout 

pour les femmes enceintes qui doivent se déplacer, prendre les 
transports en communs  ou aller dans des endroits où il y a 
une forte  concentrations de personnes comme un marché par 
exemple.

Que pouvez – vous nous dire au sujet de la colla-
boration public – privé?

La collaboration entre les deux secteurs privé  et public est 
pour nous un sujet de fierté, et  nous avons toutes les raison 
aujourd’hui de nous en orgueuillir, car  ce partenariat privé – 
public a très bien fonctionné.
Vous savez, dés l’annonce faite par sa Majesté le Roi 
Mohamed VI de fermer les frontières, et de la décision 
d’adopter le confinement, ainsi que la surcharge des hôpitaux 
par les cas de covid 19, le secteur privé n’a pas attendu ou 
hésité un seul instant pour s’associer et participer à l’effort 
national), la solidarité nationale.
C’est un devoir, et un engagement de tout médecin, qu’il soit 
du secteur public ou privé, car c’est tous ensemble unis que 
nous avons pu faire face à cette pandémie. Plusieurs cliniques 
à travers tout le Maroc ont ouvert leurs portes gracieusement, 
mais c’est surtout Casablanca et Rabat,  qui ont été les plus 
sollicités, qui ont pris en charge des patients et les ont traités 
gratuitement  pour diverses pathologies.
En ce qui concerne les femmes enceintes, il y a lieu de rappe-
ler qu’à Casablanca  plus de 300 accouchements normaux ont 
été réalisés au sein des cliniques privées, ainsi que plus de 40 
césariennes, toutes ces prestations sont gratuites.
Quels sont vos conseils aux femmes enceintes?
Pour éviter toute contamination,  je conseille aux femmes 
enceintes, ce que les autorités conseillent pour le reste de la 
population. Il s’agit de respecter et d’appliquer bien comme 
tous les gestes barrières, donc porter son masque, un geste 
préventif  très important, respecter la distanciation sociale.
Évitez les réunions physiques avec des amis ou des membres 
de la famille bien se laver les mains à l’eau et savon, utiliser les 
solutions hydro – alcooliques et respecter le confinement.

A
A

Centre hospitalier « Covid-19 » à Tanger

Un modèle de la concertation 
des efforts pour contenir la pandémie

Grossesse et coronavirus
Quels risques pour la femme enceinte ?

Un autre visage lumineux de la scène théâtrale et cinématographique nationale s’est éteint. Certes, on le savait malade depuis 
un temps, Abdeladim Chennaoui, artiste aux multiples facettes, a passé l’arme à gauche, vendredi 10 juillet à Casablanca, 

après une longue lutte contre la maladie. 

 Société

Propos recueillis par : Ouardirhi Abdelaziz
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La Chambre des Conseillers adopte  
à la majorité le PLFR 2020

Une seconde vie au papier journal à traves des créations artistique 

Des œuvres d’art au goût raffiné  
par Fatima Messaoudi  

«Le trésor public marocain. Une histoire, une vie », 
nouvel ouvrage de Lahsen Sbai El Idrissi paru aux 
Editions ‘’La Croisée des Chemins’’permet aux lecteurs 
et aux lectrices de voir autrement les réalités de l’admi-
nistration et la vie de ses fonctionnaires. À travers une 
exploration temporelle, les différentes mutations 
sociales, culturelles et politiques du Maroc sont égale-
ment mises en exergue. Ce livre a été préfacé par 
Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume.
Dans ce livre, l’auteur nous propose, à travers le récit, 
une clé de déchiffrement de l’histoire du Trésor, du 
XIXe siècle à nos jours. Cette histoire est appréhendée 
sous ses facettes les plus connues et les moins connues, 

à travers des allers et retours constants entre des 
périodes significatives, minutieusement choisies et 

rigoureusement fouillées et illustrées.

«L’objectif de ce livre est de partager avec les lecteurs 
les réalités des administrations publiques et la vie des 
fonctionnaires qui consacrent une bonne partie de 
leur temps au service public. En effet, derrière ces ins-
titutions qui sont pérennes, il y a des femmes et des 
hommes qui gagneraient à être connus et dont le par-
cours, les sentiments et les espoirs méritent d’être 
contés. C’est une sorte de reconnaissance par la société 
à toutes celles et tous ceux qui œuvrent de manière 
acharnée à accomplir leurs missions aussi bien dans le 
secteur public que privé.», écrivait Noureddine 
Bensouda, Trésorier Général du Royaume , dans la 
préface du livre. 

En relatant les faits et méfaits de son parcours, de 
manière romancée, sans tomber dans l’autobiographie, 

Lahsen Sbai El Idrissi a voulu partager avec les lec-

teurs les réalités de l’administration publique et la vie 
des fonctionnaires. Et pour éviter une approche tech-
niciste qui n’intéresserait que les initiés, il nous invite 
à un voyage dans le temps, nous faisant également 
vivre les mutations sociales, culturelles et politiques du 
Maroc telles qu’il les a vécues, depuis son plus jeune 
âge.
Lahsen Sbai El Idrissi est titulaire d’un doctorat d’État 
en sciences économiques, professeur de finances 
publiques et formateur en comptabilité de l’État. 
Ancien Trésorier Ministériel, il est spécialiste en passa-
tion des marchés publics, auteur de plusieurs articles 
en économie financière et de trois livres : Éducation et 

économie, quelles relations (2013), Soufisme et éco-
nomie solidaire au Maroc (2009), Soufisme et société 

(2007).

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, 
basée à Séville, a tenu, jeudi, son Conseil d'ad-

ministration par visioconférence et dressé un 
bilan positif de ses activités lors du premier 

semestre de l’année en cours.
A cette occasion, le ministre de la Présidence, de 

l'administration publique et de l'intérieur du 
gouvernement andalou, et président de la 

Fondation, Elias Bendodo, a passé en revue les 
étapes les plus significatives des six premiers 

mois de l’année, soulignant l’excellence des rela-
tions entre l'Andalousie et le Maroc, indique un 

communiqué de la Fondation.
M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et 

président-délégué de la Fondation Trois Cultures 
de la Méditerranée, a souligné qu'"en ces temps 

de crise, d'urgence et d'incertitude, le Maroc et 
le Gouvernement Régional de l'Andalousie ont 

su additionner leurs efforts et consolider leur 
partenariat pour donner à la Fondation des Trois 

Cultures les moyens d'un soutien effectif et soli-
daire en direction notamment des familles en 

situation de précarité au sein de la communauté 
marocaine en Andalousie".

Saluant cet effort conjoint, M. Azoulay a notam-
ment mis en relief l'assistance apportée aux mil-

liers de femmes marocaines employées au ramas-
sage des fruits rouges dans la région de Huelva. 

En étroite concertation avec le département 
chargé de la Communauté marocaine à l'Etran-

ger et avec la mobilisation de la société civile 
andalouse, la Fondation des Trois Cultures a 

ainsi mis en place un dispositif d'écoute et de 
soutien matériel qui a contribué à donner une 

réponse concrète aux attentes et aux besoins de 
cette communauté.

"Forte de son partenariat avec le gouvernement 
andalou et de la mobilisation des principales col-

lectivités territoriales andalouses (mairies de 
Séville, Grenade, Malaga et Cordoue), la 

Fondation des Trois Cultures se doit aujourd'hui 
comme hier d'être le rempart déterminé et 

volontariste face aux dérives ou aux tentations 
liberticides qui souvent émergent en ces temps 

de crise et d'incertitude et qui parfois menacent 
la quiétude et le bien-être de nombreuses com-

munautés émigrées en Europe occidentale et 
dans le monde", a souligné M. Azoulay.

Le contexte actuel, a-t-il expliqué, "nous impose 
collectivement une veille permanente et un enga-

gement militant et sans concession pour que 
cette crise ne soit le prétexte ou l'alibi à aucune 

dérive susceptible de fragiliser ou de marginaliser 
les valeurs de solidarité et de respect de toutes 

nos diversités, valeurs qui sont la raison d’être de 
notre Fondation".

Le Conseil d’administration de la Fondation 
Trois Culture de la Méditerranée a été marqué 

également par des interventions, notamment de 
la ministre déléguée auprès du ministre des 

Affaires étrangères, de la Coopération Africaine 
et des Marocains Résidant à l'étranger, Nezha El 

Ouafi, du ministre de la Culture, de la Jeunesse 
et des Sports, Othmane El Ferdaous, de l’ambas-

sadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima 
Benyaich, de l’ambassadeur de Madrid à Rabat, 

M. Ricardo Díez-Hochleitner, et du directeur de 
la Fondation, José Manuel Cervera.

A cette occasion, ils ont mis en avant le rôle pré-
pondérant de la Fondation dans le rapproche-

ment des peuples, la promotion de la solidarité 
et la lutte contre les stéréotypes, avec des résul-

tats louables malgré le contexte actuel difficile.
De même, ils ont exprimé leur satisfaction quant 

à l'action louable de la Fondation lors du confi-
nement dû au Covid-19 à travers l'assistance et 

le soutien aux groupes de migrants touchés par 
des circonstances difficiles.

La réunion du CA de la Fondation a permis de 
discuter de l’élargissement du champ d’action de 

cette institution pour englober des domaines tels 
que la jeunesse, la promotion des femmes, l'en-

trepreneuriat et la coopération Sud-Sud.
D'autre part, le Conseil d’administration a 

donné son feu vert aux grandes lignes du Plan 
stratégique de la Fondation Trois Cultures de la 

Méditerranéen qui sera développé de 2021 à 
2017.

Parution : «Le trésor public marocain. Une histoire,  
une vie » de Lahsen Sbai El Idrissi  

Fondation Trois Cultures de la Méditerranée

Le CA dresse un bilan positif de ses activités

Communiqué de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux

« Continuer à construire un pont de confiance 
entre la société et sa presse » 

e projet de loi, approuvé par 29 
députés et rejeté par 13 autres avec 
abstention de 4 membres, vise à 
mettre en place des mécanismes de 

soutien à même d'assurer la reprise progressive de 
l'activité économique et la préservation de l'emploi 
ainsi que des mesures pratiques pour améliorer l’ef-
ficacité de l'administration.
Ledit projet repose sur trois piliers principaux, à 
savoir l’accompagnement de la reprise progressive 
de l'activité économique, la protection de l'emploi 
et l’accélération de la mise en œuvre des réformes 
administratives.
Dans ce sens, le ministre de l'Economie et des 
finances, Mohamed Benchaâboun, avait affirmé 
peu avant dans sa réponse aux interventions de 
groupes et groupements parlementaires lors de la 
discussion générale du PLFR à la Chambre des 
conseillers, que les budgets des secteurs sociaux 
n'ont subi aucune diminution, ajoutant que ce pro-
jet de loi accorde la priorité à la mise en œuvre des 
engagements dans les domaines de la santé, l'éduca-
tion, la lutte contre les disparités sociales et spa-
tiales, outre le développement rural et la lutte 
contre les effets de la sécheresse.

Le ministre avait de même relevé que l’élaboration 
du PLFR-2020 repose sur des hypothèses objectives 
basées sur une étude détaillée de l'évolution des 

contextes national et international, soulignant que 
ces hypothèses s'appuient sur un contexte et des 
données susceptibles de changer à tout moment, 

compte tenu de cette conjoncture mondiale mar-
quée par l'instabilité et que le taux de croissance est 
prévu à -5% cette année, est en ligne avec celui de 
l'économie mondiale estimé par le Fonds monétaire 
international (FMI).
Cette crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-il souligné, est interve-
nue dans une période où l'économie marocaine se 
dirigeait vers la consolidation de ses fondements 
macroéconomiques, l'élargissement des marges via 
l'accélération de la mise en œuvre d'une série de 
réformes structurelles, ce qui a permis d'améliorer 
les marges de manœuvre au niveau de la balance 
des paiements.
Il s'agit également d'atteindre un niveau soutenable 
du déficit budgétaire dépassant à peine les 3,5% du 
produit intérieur brut (PIB) avec un endettement 
du Trésor maîtrisable.
Et d’ajouter que le gouvernement a interagi, en 
toute objectivité, avec les amendements proposés, 
notant que que tous les membres de la Commission 
des finances se sont accordés sur un amendement 
important permettant aux citoyens à faible revenu 
d’accéder au logement social et au logement à faible 
coût dans cette conjoncture difficile.

ne femme au goût raffiné et l’œil 
artistique, ayant fait carrière dans 
le monde de l’Artisanat, care selon 
cet artiste, “toutes les matières 

sont bonnes pour la création”.
A travers sa vision artistique, Fatima, transforme 
les vieux journaux, magazines et manuels en des 
articles et accessoires originaux d’une grande 
finesse, qui peuvent être utilisés quotidiennement 
et non seulement comme objet de décoration. 
Comme par magie, des anciens quotidiens et heb-
domadaires entassés deviennent des portefeuilles, 
des sacs à bandoulière, des sacoches à vélos, des 
accessoires pour salles de bain, des boîtes de ran-
gement, des dessous de tasses, des paniers pour 
pain, des vases et même des corbeilles pour chat.
« Comme le papier journal est une matière fragile, 
le processus de plastification est indispensable, car 
il permet de garder ces articles à l’abri de la 
graisse, l’eau, l’humidité, la poussière et les déchi-
rures que peut subir un papier », a confié à la 
MAP Fatima Messaoudi. « C’est un travail minu-
tieux qui se fait sur plusieurs étapes », ajoute-t-
elle, en précisant dans ce sens que la quantité de 
papier utilisée diffère en fonction de la taille et la 
nature de chaque article.
Après leur plastification à l’aide d’un ruban adhé-
sif spécial, les feuilles sont pliées et entrelacées 

sous forme de tresses et cousues par la suite. La 
technique est proche un peu à celle adoptée lors 
de la fabrication d’un sac en paille ou encore le 
travail de crochet où tout commence par une 
pelote de laine, a-t-elle détaillé.
Ce papier journal plastifié peut-être comparé à “la 

pâte à sucre” utilisée dans la pâtisserie. C’est la 
base de tout le travail, a fait remarquer Fatima, 
notant qu’elle dessine des croquis à main levée, 
pour ensuite préciser les dimensions de chaque 
article avant de commencer sa fabrication.
Après que ses produits ont été appréciés par une 

clientèle marocaine et étrangère, Fatima 
Messaoudi a décidé de créer « Lina cyclage », une 
coopérative dont elle est la présidente et qui ras-
semble une poignée de jeunes qui conçoivent des 
objets uniques à partir du recyclage des journaux 
usés. « Notre travail est purement manuel et 
prend entre 2 heures à 2 jours selon la nature de 
l’objet, ses dimensions, et le nombre de personnes 
qui travaillent sur le même article », a-t-elle fait 
remarquer.
Pour la commercialisation de ses produits, la 
femme pro-environnement a déjà réussi à séduire 
la clientèle étrangère “eco-friendly” et aspire à atti-
rer davantage de Marocains par l’exposition de 
son savoir-faire, via ses pages sur les réseaux 
sociaux.
S’agissant de ses projets futurs, Mme Messaoudi 
prévoit la création prochaine de bijoux, de chaises, 
de tables, de tapis, de ceintures et même des 
cache-maillots et des jupes à base de papier plasti-
fié! Concernant le prix, Fatima assure qu’il est très 
abordable et varie entre 50 et 450 DH, selon la 
taille et nature de matières utilisées dans chaque 
article. “Acheter un produit fait main, c’est avant 
tout encourager des personnes ayant passé des 
heures dans un travail réalisé avec une grande 
habileté et surtout beaucoup d’amour”, a-t-elle 
conclu.

La Chambre des Conseillers a adopté à la majorité le projet de loi de finances rectificative 
 (PLFR) n°35.20 au titre de l'exercice 2020, lors d'une séance plénière tenue vendredi.

Donner une seconde vie aux vieux journaux, magazines et prospectus et ne pas limiter leur usage au nettoyage des vitres, à la protec-
tion du sol au moment d’un bricolage ou l’emballage des ustensiles lors d’un déménagement est la vocation de Fatima Messaoudi.
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Le bureau exécutif de la Fédération maro-
caine des éditeurs de journaux (FMEJ) a 
tenu vendredi 17 juillet à Casablanca sa 
première réunion de l'après assemblée 
générale du 3 juillet 2020.
La rencontre s'est déroulée au siège fédéral 
en présence de l'ensemble de ses dix-neuf 
membres. Le bureau a ainsi passé en revue 
les divers changements intervenus ces der-
niers temps, de manière accélérée, sur le 
plan organisationnel. A ce sujet, une par-
faite satisfaction a été enregistrée et les 
retombés de ce rassemblement ont été res-
senties positivement. Ces motifs de satis-
faction, il faut les conjuguer avec un phé-
nomène sans précédent de demande d'ad-
hésion à notre Fédération. L'explication de 
tel phénomène réside dans la ferveur et la 
spontanéité qui animent une nouvelle 
génération de dirigeants des médias natio-
naux et la capacité de notre Fédération à 
adapter ses lois structurantes en fonction 
des changements dans le paysage média-
tique et des exigences de la scène.
Le Bureau exécutif a souligné que la décla-
ration générale, publiée à l'issue de son 
assemblée générale pourrait être considérée 
comme une première ligne directrice 
devant prévaloir dans tous les ateliers 
ouverts ces temps-ci, permettant d'assurer 
un traitement équilibré entre l'économie 
de l'entreprise de presse et la responsabilité 
de celle-ci vis-à-vis de la communauté, en 
termes de défense des valeurs de liberté et 
d'indépendance de presse et la nécessité de 
son professionnalisme. Cette déclaration a 
réitéré notre engagement envers l'éthique 
de la profession et notre devoir de conti-
nuer à construire, chez nous, un pont de 
confiance entre la société et sa presse. 
Dans ce contexte, le bureau a passé en 
revue les résultats de la rencontre qui a 
réuni le ministre de la Culture en charge 
du secteur de la communication avec une 
délégation de la FMEJ mardi 14 juillet 
pour évoquer la crise structurelle de la 

presse marocaine, y compris le soutien 
exceptionnel que le gouvernement s'ap-
prête à accorder au secteur pour faire face 
aux répercussions de la pandémie Corona 
sur les médias nationaux, et le suivi par le 
bureau du détail de la mise en œuvre à tra-
vers la répartition de ce fonds, soulignant 
l'importance de ce soutien exceptionnel, 
dont le montant total a pourtant doublé. 
Pour les petites et très petites entreprises, 
notre Fédération estime que celui-ci ne 
devrait pas être inférieur à la part qui lui 
revenait annuellement via la subvention 
régulière annulée cette année.
Le bureau a également appelé à la nécessité 
de fixer un plafond et un seuil au soutien 
projeté, afin que plus de quatre-vingts 
pour cent de ce soutien ne soit pas épongé 
par moins de dix pour des entreprises opé-
rant dans le secteur. Et comme tous les 
acteurs ont été touchés par la crise, le 
bureau ne voit pas d'obstacle à l'élargisse-
ment de la base des bénéficiaires pour 
inclure tous les éditeurs structurés ainsi 
que ceux qui sont en cours de qualifica-
tion, sous réserve de conditions profession-
nelles et éthiques.
Le bureau exécutif appelle le département 
de tutelle à l'ouverture de canaux de com-
munication permanente avec tous les 
représentants des professionnels, afin d'ac-
compagner les différentes étapes de la mise 
à exécution de ce projet et communiquer 
en permanence pour répondre à une opi-
nion publique et professionnelle qui pose 
aujourd'hui plus de questions qu'elle n'ob-
tienne de réponses idoines.
Si la FMEJ est persuadée que le soutien 
public, en dépit de son importance, repré-
sente à peine moins de dix pour cent du 
chiffre d'affaires du secteur, alors, il faut se 
convaincre que la lutte contre la crise 
structurelle doit se déployer sans tarder en 
ouvrant dans l'immédiateté des ateliers 
dédiés à la réflexion sur cette probléma-
tique. Ainsi il a été procédé à la constitu-

tion de groupes de travail pour se concen-
trer sur l'élaboration d'un nouveau modèle 
économique pour l'entreprise de presse, 
avec des perceptions rénovées qui combi-
nent développement du professionnalisme 
en affinant le journalisme d'enquête et 
d'investigation à côté du retour des genres 
traditionnels de la presse. 
L'ensemble cohabiterait avec la technologie 
qui facilite l'accès des lecteurs à un produit 
fiable et crédible, dans la perspective de 
marier le digital et le papier, les kiosques 
réels et les kiosques numériques. Ajoutez y 
le développement de l'abonnement numé-
rique et le soutien pour accélérer le passage 
au paiement des nouvelles pour le journa-
lisme électronique.
Le bureau exécutif s'est engagé également à 
se concentrer sur le dossier de la publicité 
commerciale avec ses différentes variations 
organisationnelles et concurrentielles, 
notamment auprès des géants du web, à 
travers une approche consensuelle et non 
conflictuelle qui mêle éducation aux 
médias, lutte contre les fakenews et la 
réparation des dommages subis par les édi-
teurs locaux comme conséquence du 

monopole publicitaire.
 Le bureau exécutif est impliqué dans 
toutes les initiatives constructives pour 
développer la lecture de journaux au 
Maroc, élaborer des lois, améliorer le jour-
nalisme, renforcer l'encadrement et aug-
menter les paliers de qualification.
Dans ce contexte, la rédaction finale de la 
loi fondamentale de la FMEJ a été validée, 
après avoir été amendée par l'assemblée 
générale extraordinaire, faisant de la quali-
fication son épine dorsale afin qu'elle 
ouvre la voie à l'affiliation de tous les édi-
teurs qui remplissent les conditions profes-
sionnelles et éthiques. En outre la FMEJ a 
renforcé la dimension régionale de ses 
structures, tout en conférant des pouvoirs 
plus étendus à la présidence et à l'exécutif, 
dans un souci d'efficacité et de décentrali-
sation de la décision permettant de délé-
guer ses pouvoirs aux coordinations secto-
rielles et de rendre le Système de vote à 
l'assemblée générale plus équitable. Un 
aperçu du règlement interne a été mis au 
point et il sera présenté au bureau exécutif 
avant la fin du mois.
Au terme de ses travaux, le bureau exécutif 

a tenu à rendre hommage aux efforts 
déployés par les femmes et les hommes de 
la presse dans nos provinces sahariennes, 
qui exercent dans des circonstances diffi-
ciles, en particulier les éditeurs dans les 
provinces du sud. Dans le même sillage et 
pour approfondir l'orientation régionale de 
la FMEJ, le bureau exécutif a lancé les pré-
paratifs pour établir la filiale fédérale dans 
la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima 
qui sera inaugurée avant les vacances. Elle 
sera suivie, dès la rentrée économique et 
sociale, de l'ouverture de la succursale de 
Marrakech-Safi, sous une appellation large 
qui reflète l'intégration des médias régio-
naux dans un système régional élargi. Et à 
la suite de la décision de l'assemblée géné-
rale de la FMEJ, il y aura enclenchement 
de la préparation du colloque national 
national sur les médias en concertation 
avec tous les partenaires afin de trouver des 
réponses, non seulement collectives, mais 
aussi sociétales, à une crise sectorielle que le 
bureau ne considère pas comme une affaire 
purement sectorielle et professionnelle mais 
une affaire publique et doit être traitée sur 
cette base et sans aucune équivoque.

 Arts & Culture
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e géant de l'énergie Total a adopté le 
statut de société européenne qui per-
met à une entreprise de réaliser ses 

activités dans tous les pays membres de l'Union 
européenne sous une forme juridique unique, 
a-t-il annoncé. Total SA est "devenu Total SE à 
la suite de son immatriculation en tant que 
société européenne au Registre du commerce et 
des sociétés de Nanterre, intervenue le 16 
juillet 2020", décrit le groupe dans un commu-
niqué.
Une telle modification des statuts a déjà été 
adoptée par des groupes comme Airbus et 
Constellium. "D'un point de vue strictement 
juridique, ça ne change pas grand 
chose" mais "je pense que c'est bien que les 
grands groupes européens montrent leur foi 
dans l'Europe", avait déclaré en janvier le PDG 
de Total Patrick Pouyanné, en annonçant ce 
projet de changement de statut.
Par ailleurs, Total annonce la signature de l’ac-

cord de financement externe du pro-
jet Mozambique LNG, pour un montant de 
14,9 milliards de dollars. Ce projet — premier 
développement à terre d’une usine de gaz natu-
rel liquéfié (GNL) du pays — comprend le 
développement des champs de Golfinho et 
d’Atum, situés dans la concession Offshore 
Area 1, et la construction de deux trains de 
liquéfaction d’une capacité totale de 13,1 mil-
lions de tonnes par an.
Le projet, qui représente un investissement 
total post-FID de 20 milliards de dollars, sera 
financé à hauteur de 14,9 milliards par des 
prêts directs et des prêts garantis octroyés par 8 
agences de crédit à l’exportation, par 19 
banques commerciales et par la Banque afri-
caine de développement. Il s’agit du plus grand 
financement de projet jamais réalisé en Afrique.

Les agences de crédit à l’exportation participant 
au financement comprennent Export Import 

Bank of the United-States (US-Exim), Japan 
Bank for International Corporation (JBIC), 
Nippon Export and Investment Insurance 
(NEXI), UK Export Finance (UKEF), Servizi 
Assicurativi del Commercio Estero (SACE), 
Export Credit Insurance Corporation of South 
Africa (ECIC), Atradius Dutch State Business 
(Atradius) et Export-Import Bank of Thailand 
(EXIM Thailand).
« La signature de ce financement de projet 
d’envergure est une étape significative et qui 
représente un jalon important du développe-
ment de Mozambique LNG, et cela moins 
d’un an après la reprise par Total du rôle d’opé-
rateur », a déclaré Jean Pierre Sbraire, Directeur 
Financier de Total. « Cette réussite illustre la 
confiance des établissements financiers dans 
l’avenir à long terme du GNL au Mozambique. 
Cette étape clé a été rendue possible grâce à 
l’implication des autorités du Mozambique et 
des partenaires financiers du projet.»

L

Total est désormais 
une société européenne
Le géant de l'énergie français a adopté un statut juridique européen qui lui permet de mener 
ses activités avec plus de facilité dans les pays membres de l'Union européenne et de "montrer 
sa foi" en l'Europe.

Comment expliquer 
l’engouement envers les minières ?
Effectivement, nous avons assisté récemment à l’envolée du cours 
des trois sociétés minières cotées. Ainsi, en 5 séances, le cours de 
SMI a pris 11,4% contre 10% pour CMT et 3% pour Managem. 
Cet engouement peut s’expliquer par le caractère résilient du sec-
teur, ce qui a suscité un stock-picking des minières. Aussi, alors 
que les métaux précieux étaient déjà dans le vert, les métaux de 
base ont récemment réduit leur baisse annuelle. En effet, sur cette 
semaine, la tendance a été haussière avec une progression de 7% 
pour le cuivre, de 0,3% pour le plomb et de 2,6% pour le zinc. 
Sur l’année 2020, la variation est une baisse annuelle de -5,4% 
pour le zinc, de -5,5% pour le plomb et de +5,7% pour le cuivre.

Est-ce que le profil de CMT 
correspond aussi à cette thématique ?
Probablement non car contrairement à Managem et SMI, CMT a 
annoncé un chiffre d’affaires au premier trimestre 2020 de 88 mil-
lions de DH, en baisse de -26%. De plus, CMT a informé son 
assemblée générale que le chiffre d’affaires du premier semestre 
devrait baisser de -20%. Aussi, les résultats opérationnels seront en 
retrait. Par ailleurs, l’AG a validé la proposition de l’actionnaire de 
référence de ne pas distribuer de dividendes. Ainsi, le cas de CMT 
est assez curieux même si nous pouvons penser à l’annonce de la 
minière lors de la communication des résultats trimestriels. En 
effet, CMT avait indiqué avoir négocié un partenariat avec Auplata 
sous la forme de JV sur des projets miniers sud-américains. 
Auplata détient indirectement une participation contrôlante de 
37,04% dans le capital de CMT.

Qu’en est-il de Managem ?
Le titre de Managem que nous avons conseillé à Flm dès la mi-mai 
affiche depuis cette date une performance de 53%. En effet, le 
groupe profite en plus de la cote d’amour sectorielle de ses pers-
pectives dans l’or dont le cours est en hausse annuelle de près de 
19%. En effet, en plus du démarrage du projet guinéen (3,5 
tonnes par an à partir de 2021), Managem compte poursuivre l'ex-
tension de la capacité de Gabgaba au Soudan à 2,5 tonnes d'or dès 
2021 (entre 1,5 et 1,8 T/an actuellement). Ainsi, Managem 
compte produire plus de 6 tonnes d'or en 2021 avec des métaux 
précieux qui représentent la moitié du CA (contre 33% actuelle-
ment).

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Coin de l’expertInfo de la semaine 

 Réalisée par Kaoutar Khennach

« Les minières 
plébiscitées en Bourse »

Le Crédit du Maroc (CDM) a annoncé intégrer 
le Global Compact, la plus importante initiative 
internationale d’engagement volontaire en 
matière de développement durable.
Bernard Muselet, Président du Directoire a 
annoncé « Un grand honneur pour le Crédit du 
Maroc de faire partie de la famille des membres 
du Global Compact. Cette adhésion vient 
confirmer notre engagement pour le développe-
ment durable, porté par notre raison d’être « 
Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et 
de la société ».
Le Pacte Mondial ‘Global Compact’ est une ini-
tiative mondiale des Nations Unies adoptée en 
2000 et destinée aux entreprises. Elle s’articule, 
dans une démarche volontaire, autour de l’adop-
tion de dix principes visant la conduite respon-
sable des affaires.
Le Global Compact compte actuellement plus 
de 12.000 participants à travers le monde, dont 
près de 10.000 entreprises. Les principes concer-

nent les droits de l'homme, les normes interna-
tionales du travail, l’environnement et la lutte 
contre la corruption. En conclusion, pour le 
Crédit du Maroc, il s’agit certainement de se 
positionner sur la thématique de la responsabili-
té sociétale des entreprises et de l'investissement 
socialement responsable. Une telle thématique 
permet d’améliorer l’image de marque ainsi 
qu’attirer des investisseurs et des bailleurs de 
fonds qui se positionnent sur ce créneau.

Les ventes du spécialiste dans la production d'abrasifs appli-
qués et la menuiserie aluminium industrielle, Afric 
Industries, se sont chiffrées à 17,169 millions de dirhams 
(MDH) à fin juin 2020, en baisse de 24% par rapport à la 
même période de 2019.
"L'arrêt total de la majorité des chantiers de construction au 
Maroc, dû à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), a progressivement impacté les livraisons d'Afric 
Industries en papiers abrasifs à partir de la 3ème semaine de 
mars 2020", indique l'entreprise dans un communiqué sur 
ses indicateurs au deuxième trimestre 2020.
Pour le 2ème trimestre de l'année 2020, et même avec la 
reprise du marché local à partir du mois de juin, les ventes 
ont affiché une baisse de 34% par rapport à la même période 
de 2019, fait savoir le communiqué, précisant que cette 
régression reflète l'impact de la pandémie sur l'activité, 
notamment pendant les mois d'avril et de mai.
Les investissements se sont élevés, à fin juin 2020, à 20.000 
dirhams, contre 446.000 dirhams au premier semestre 2019 

(-96%), et concerne principalement le renouvellement du 
matériel informatique.
Le besoin en trésorerie (découvert + escompte) s'est déprécié, 
quant à lui, de 5,829 MDH, s'établissant ainsi à 304.000 
dirhams au premier semestre2020. Cette différence résulte 
de la mise en paiement des dividendes 2019 prévue en sep-
tembre prochain, comparativement à ceux de l'année 2018 
versés en juin 2019, explique l'entreprise.

CDM intègre Global ImpactAfric Industries

 Baisse de 24% des ventes semestrielles

Recevabilité du projet d’OPA obligatoire sur S2M Unimer : 4 unités 
de production fermées 

Salafin va augmenter son capital

Bréves

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a examiné et validé le 
projet d’Offre Publique d’Achat Obligatoire (OPA) visant les actions de la Société 
Maghrébine De Monétique (S2M) déposé en date du 28 mai 2020 par Medtech 
SA et Millennium Ventures SARL. Le calendrier définitif de l’opération sera fixé 
ultérieurement. Aussi, l’AMMC demandera à la Bourse de Casablanca de 
reprendre la cotation de la valeur de S2M le 20/07/2020. L’OPA portera sur  la  
totalité  des  actions  non  détenues, soit un total de 429.918 actions, représentant 
52,9% du capital et des droits de vote de S2M. Les initiateurs membres de l’action 
de concert offrent aux autres actionnaires de S2M la possibilité d’acquérir leurs 
actions au prix de 160 DH par action.

Depuis le lancement de la reprise gra-
duelle de la dynamique économique, et 
sur la base des opérations de contrôle réa-
lisées par les commissions compétentes, 
514 décisions de fermeture d’unités 
industrielles et commerciales dont 4 uni-
tés de production de Unimer, selon le 
ministère de l’Intérieur. 

Les actionnaires de Salafin réunis en assemblée générale mixte le 30 juin 2020, ont 
approuvé à l’unanimité la décision de distribuer un dividende de 44 DH par action, 
dont 50% sous forme d’un dividende exceptionnel. Le solde distribuable est de 130 
millions de DH. Cette distribution doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 3 
mois à compter de la date de réunion de l’assemblée générale. Parallèlement, l’assem-
blée a autorisé une augmentation de capital, en numéraire, d’un montant maximum 
global de 130 MDH (prime d’émission comprise), ouverte à l’ensemble des action-
naires de la société. Ceci soir par conversion totale ou partielle de dividendes en 
actions, ou par versement des fonds dans un compte bloqué ouvert par la société à 
cette fin.
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 «Contes et légendes de la montagne amazighe (Maroc) » de Michael Peyron

Un voyage des tréfonds de la culture amazighe 

«Contes et 
légendes de 
la montagne 
amazighe 
(Maroc)» est 
l’intitulé du 
recueil de contes 
et légendes de 
Michael Peyron 
édité par l’IRCAM. 

En effet, cet ouvrage  révisé par le chercheur 
Moha Moukhlis  et dont le suivi a été 
assuré par M. Mhamed SALLOU, Directeur 
du Centre des Expressions Artistiques, des 
Etudes Littéraires et de la Production 
Audiovisuelle, prolonge le lecteur dans la 
culture amazighe et sa littérature orale. 
Chercheur aux multiples facettes et cas-
settes, Michael Peyron est géographe de 
formation et  angliciste à la FLSH de Rabat 
(1973-1988). Passionné par les arts et les 
cultures amazighes, Peyron est  également 
l’auteur de nombreuses notices à l’Encyclo-
pédie Berbère d’Aix-en-Provence. 
Michael Peyron, souligne l’écrivain et cher-
cheur Moha Moukhlis, a notamment animé 
un cours d’histoire et de culture amazighe à 
l’université Al-Akhawayne d’Ifrane (1998-
2009). Pendant ses longues années passées 
au Maroc, l’auteur a effectué des randon-
nées à travers monts de l’Atlas, depuis Bab 

ou Idir au Seksawa, s’initiant en autodidacte 
aux divers parlers amazighs, a-t-il ajouté. 
Pour Moukhlis,  cet opus d’envergure est 
l’œuvre d’un passionné, censé en toute 
modestie prendre la suite du mémorable 
Contes berbères du Maroc d’Emile Laoust 
(1949). De plus, afin de ratisser le plus large 
possible, ont été inclus un certain nombre 
de texte relevant des parlers du tachelhit, 
a-t-il fait savoir. 
Un livre, une histoire. «Contes et légendes 
de la montagne amazighe (Maroc) » est 
aussi un voyage dans les tréfonds du pays et 
ses expressions orales et littéraires amazighes 
qui enrichira  le paysage littéraire national.  
Cet ouvrage, affirme Moha Moukhlis, 
contribuera la connaissance des genres nar-
ratifs de la littérature orale amazighe, sou-
vent méconnus, et qui recouvrent aussi bien 
les objets culturels que les dimensions 
didactiques.

Mohamed Nait Youssef

Œuvres d'art: vente aux enchères à Tanger 
en faveur du Fonds spécial Covid-19

ne vente aux enchères d'œuvres 
d'art a eu lieu, samedi à Tanger, 
avec pour objectif de verser l'in-
tégralité des bénéfices récoltés au 

Fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), initié 
par SM le Roi Mohammed VI. Organisée par 
la Maison de vente Mazad et Art, cette initia-
tive louable, qui allie art et solidarité, a réuni 
une cinquantaine d'artistes fabuleux de tous 
horizons, qui ont offert leurs travaux pour 
une cause si noble et si urgente, afin de 
contribuer à la lutte contre la pandémie et de 
consacrer les valeurs d'entraide et de solidari-
té.
Amateurs d'art, acheteurs de tous bords et 
collectionneurs ont répondu présent à cette 
vente caritative, d'une saveur patriote, pour 
se procurer des oeuvres d'art inédites pro-
duites par des artistes exceptionnels maro-
cains et internationaux, parmi lesquels se 
trouvent Safaâ Erruas, Mahi Binebine, 
Mohamed Melehi, Gustave de Stael, Rachid 
Ouettassi, Christine Alaoui, Douieb Youssef, 
Bouzaid Bouabid, Abderrahim Yamou, 
Chokri Regragui, Steve Fhima, Abdelkrim 
Ouazzani, Hiba Khamlichi ou encore Elena 

Prentice.
Dans une déclaration à la MAP, le respon-
sable de cette vente aux enchères, Chokri 
Bentaouit, a souligné que cet événement, 
dont les bénéfices seront versés intégralement 
au Fonds spécial Covid-19, a eu lieu grâce 
aux dons des plus grands artistes plasticiens 

et sculpteurs marocains et étrangers, le but 
étant de récolter le maximum d'argent en 
faveur du Fonds Covid-19, à même de soute-
nir l'effort national pour endiguer l'épidémie. 
"Nous avons travaillé pendant trois mois 
pour réunir ce catalogue, composé de 56 
oeuvres d'art, dont des peintures, des photo-

graphies et un lot de livres", a expliqué M. 
Bentaouit, notant que certaines personnes 
ont participé à cette opération par des dons, 
tandis que des galeries de Casablanca, Fès, 
Rabat et de Marrakech ont donné des 
tableaux de leurs artistes.
"C'est pas la première fois que je participe à 
une vente aux enchères, avant c'était au profit 
des enfants, mais cette fois-ci c'est pour une 
cause nationale, celle de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19", a relevé Hiba 
Khamlichi, la plus jeune artiste participante à 
cette action caritative. "Je suis heureuse de 
pouvoir participer à la promotion des valeurs 
de l'art, et contribuer à cet élan exceptionnel 
de solidarité en faveur du Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du Covid-19", a-t-
elle dit.
Outre des dessins sur papier et des tableaux 
d'artistes talentueux dans tous les styles de 
peinture, la collection d'oeuvres mises aux 
enchères comportait également des photogra-
phies, un lot de 5 livres sur le Maroc et deux 
lithographies. Cette vente aux enchères à per-
mis de récolter plus de 1 million de dirhams, 
qui sera versé intégralement au Fonds spécial 
Covid-19.

Première expérience romanesque de Loubna Serraj 

« Pourvu qu'il soit de bonne humeur » 

"Pourvu qu’il soit de bonne humeur", 
récit saisissant du combat de deux 
femmes séparées par tant d'années, et 
pourtant liées par l'ardeur du rêve et les 
douleurs des déboires, est l'intitulé du 
premier roman de l'écrivaine Loubna 
Serraj, paru dernièrement aux éditions 
La croisée des chemins. C'est un 
ouvrage qui résonne comme plaidoyer 
contre les violences faites aux femmes et 

en faveur de la liberté. Au fil des confi-
dences interposées, les deux protago-
nistes, Maya et sa petite fille Lylia, 
racontent tout à tour et dans deux 
époques éloignées l'une de l'autre, leurs 
histoires de couple à la fois intimes et 
tumultueuses marquées par les violences 
conjugales et par leur quête de la liber-
té. Entre le Maroc d'avant l'indépen-
dance, au coeur des années 1950 où a 
vécu Maya, et celui de 2020 de Lylia, 
ce roman polyphonique intemporel 
illustre le rapport qu’entretiennent ces 
deux femmes, certes unies par des liens 
de sang mais qui ne se sont jamais ren-
contrées. A travers la quête de la liberté 
et la volonté d'émancipation, trait 
d'union des deux femmes, Pourvu qu'il 
soit de bonne humeur aborde des ques-
tions percutantes: "Comment être libre 
quand l'idée même de la liberté n'est 
pas envisageable ?" s'interroge l'écri-
vaine. "Comment résister à une guerre 
de l'intime où les bruits des canons 

deviennent ceux des clés tournant dans 
la serrure d'une porte ou de pas se rap-
prochant doucement mais surement ?" 
et "Comment la peur peut s'insinuer 
dans les couloirs du temps pour faire 
passer un messages ? Quel message ?" 
Ce sont là autant d'interrogations qui 
s'entremêlent dans cette histoire 
intense, inscrite, tour à tour, dans le 
passé et le présent, parsemée de vio-
lence ordinaire et de passion rebelle 
jusqu'à provoquer cette liberté. Après 
des années d'expérience, entre le Maroc 
et la France, au sein d'une d'entreprise 
puis comme consultante, dans un cabi-
net qu'elle a créé, en stratégie éditoriale 
et marketing de contenu, Loubna Serraj 
a fait de ses passions, l'écriture et la lec-
ture, son métier. Aujourd'hui éditrice et 
chroniqueuses radio, elle tient égale-
ment un blog dans lequel elle livre ses 
"élucubrations" littéraires, sociales ou 
politiques sur des sujets d'actualité avec 
un regard volontairement décalé.

U



Le quart des ménages marocains 
(26,1%) a l'intention de voyager 
une fois l'état d'urgence sanitaire 
levé, indique le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).
Cette proportion varie de 13,1% 
parmi les 20% les plus pauvres à 
45% parmi les plus aisés, précise le 
HCP qui vient de publier le 2ème 
panel sur l'impact du covid-19 sur 
la situation économique, sociale et 
psychologique des ménages. Ce 
panel fait également savoir que 7 
ménages sur 10 (71,5%) ne compte 
pas voyager pendant les prochaines 
vacances d'été, les ruraux (80,6%) 
plus que les citadins (67,3%).
Concernant le lieu de séjour des 
ménages ayant l'intention de voya-
ger, une écrasante majorité (78,9%) 
compte séjourner chez la famille, 
relève le HCP, notant que les autres 
options prévues sont les maisons de 
location (8,2%), les logements 

secondaires (4,1%), les centres d’es-
tivage (3,2%) et les hôtels ou rési-
dences hôtelières (3%).
Pour les ménages n'ayant pas l'in-
tention de voyager pendant les pro-
chaines vacances d’été, la première 
raison est le manque de moyens 
avec 39,4% des cas, suivie du fait 
que les membres du ménage ne 
sont pas habitués à voyager pendant 
les vacances (26,1%) et de la 
crainte d'être contaminé par la 
covid-19 (15,3%), explique la 
même source. Par ailleurs, et afin 
de relancer le tourisme national, 
plusieurs mesures sont proposées 
par les ménages. Ainsi, 52,3% 
d'eux préconisent de désinfecter et 
d'aseptiser régulièrement les sites 
touristiques, 37,5% recommandent 
de contrôler l'application des 
mesures de protection dans les rési-
dences de location et 34,2% sont 
pour le renforcement des mesures 

de contrôle du personnel et des 
clients.
Il est également question de mettre 
les masques et les produits désinfec-
tants à la disposition des clients 
(32,3%), de lancer des offres pro-
motionnelles (30,8%), de réduire le 
nombre de clients (25,5%) et de 
renforcer la communication afin de 
rétablir la confiance des clients 
(18%).
Mené par le HCP du 15 au 24 juin 
dernier auprès d'un échantillon 
représentatif de 2.169 ménages, 
l'objectif principal de ce panel 
consiste à appréhender l'évolution 
des comportements socioécono-
miques et préventifs dans le 
contexte du covid-19 et à évaluer 
les répercussions de cette crise sani-
taire sur les différentes couches de 
la population marocaine en termes 
d’accès à l'éducation, aux soins de 
santé, à l'emploi et au revenu.

rès de la moitié des ménages marocains a 
confiance en les pouvoirs publics pour 
déconfiner la population de manière satisfai-

sante, ressort-il des résultats du 2ème panel sur l'im-
pact du Coronavirus sur la situation économique, 
sociale et psychologique des ménages, publiés par le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).
"La confiance des ménages dans la capacité des pou-
voirs publics à réussir le déconfinement varie selon les 
domaines d'intervention", indique le HCP, faisant 
savoir que pour le retour des travailleurs à leurs lieux 
de travail, 55% des ménages sont totalement confiants, 
27,5% peu confiants et 4,8% ne le sont pas du tout.
Concernant l'aide aux secteurs économiques les plus 
touchés, ce panel fait ressortir que 45,8% sont totale-
ment confiants, 30,2% peu confiants et 7,5% pas du 
tout. En matière de l'application des mesures de pro-
tection dans les lieux publics (restaurants, café, mar-
chés, etc), le HCP indique que 50,3% des ménages 

sont totalement confiants, 28,9% peu confiants et 
10,6% ne le sont pas du tout.
Selon la même source, 54,4% des ménages sont totale-
ment confiants en la capacité des pouvoirs publics à 
assurer les meilleures conditions au déroulement des 
examens scolaires, tandis que 21,8% peu confiants et 
3,7% pas du tout confiants. Pour une meilleure orga-
nisation des transports en commun, 45,4% indiquent 
être totalement confiants, 32,3 % peu confiants et 
12,4% pas du tout confiants.
Mené par le HCP du 15 au 24 juin dernier auprès 
d'un échantillon représentatif de 2.169 ménages, l'ob-
jectif principal de ce panel consiste à appréhender 
l'évolution des comportements socioéconomiques et 
préventifs dans le contexte du covid-19 et à évaluer les 
répercussions de cette crise sanitaire sur les différentes 
couches de la population marocaine en termes d'accès 
à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et au reve-
nu.

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
indique, dans sa note sur l'évolution des 
comportements des ménages face à la pan-
démie du nouveau coronavirus (covid-19), 
qu'un ménage sur 10 a un proche ou 
quelqu'un du voisinage atteint du virus.
"Il ne s'agit pas d'estimer la prévalence de 
l'épidémie, mais plutôt d'approcher la 
proximité des ménages au covid-19, mesu-
rée selon 3 niveaux, à savoir le réseau 
familial du ménage, celui de ses connais-
sances et, enfin, son environnement géo-
graphique immédiat (quartier, village, 
douar)", souligne le HCP.
Au terme de la 3ème semaine du mois de 
juin, une infime minorité de 2,2% des 
ménages rapporte un cas confirmé de 
covid-19 au sein de leurs réseaux fami-
liaux, 5,4% dans leur environnement géo-

graphique immédiat et 1,9% parmi leurs 
connaissances (amis ou collègues), fait 
savoir la même source.
Et de poursuivre: "On pourrait en 
déduire, ainsi, que 90,5% des ménages 
n'ont enregistré, jusqu'ici, aucun cas 
confirmé ni dans leurs réseaux familiaux 
ni dans leurs environnements géogra-
phiques immédiats ni parmi leurs connais-
sances. Cette proportion est plus élevée en 
milieu rural (94,8%) qu'en milieu urbain 
(88,4%)".
Par ailleurs, le HCP souligne qu'au lende-
main du confinement sanitaire, les 
mesures prophylactiques de protection 
contre la pandémie doivent rester de mise 
et constituer une priorité absolue, notam-
ment, pour les personnes âgées et celles 
souffrant de maladies chroniques.
Ainsi, 47% des chefs de ménage estiment 
que les personnes ayant des maladies chro-
niques ou respiratoires devraient rester à 
domicile entourées des soins nécessaires 
(50,2% en milieu urbain et 38,8% en 
rural), 40% considèrent que les personnes 
âgées doivent continuer à se protéger, 
comme en période de confinement, et à 
adopter les mesures prophylactiques 
requises (38% en urbain et 44% en rural) 
et 7% s'accordent sur la nécessité de gar-
der les enfants à la maison et les entourer 
de plus de soin (6% en urbain et 9% en 
rural).
Ladite note porte sur les résultats du volet 
des comportements des marocains face à 
la pandémie de du covid-19, l'un des 
quatre modules thématiques couverts par 
le deuxième panel sur l'impact de cette 
pandémie sur la situation économique, 
sociale et psychologique de la population.
L'objectif principal de ce panel, mené par 
le HCP du 15 au 24 juin dernier auprès 
d'un échantillon représentatif de 2.169 
ménages, consiste à appréhender l'évolu-
tion des comportements socio-écono-
miques et préventifs dans le contexte du 
coronavirus et à évaluer les répercussions 
de cette crise sanitaire sur les différentes 
couches de la population marocaine en 
termes d'accès à l'éducation, aux soins de 
santé, à l'emploi et au revenu.
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Rendre visite à la famille, 
première activité envisagée 
par les Marocains 

HCP : 2e panel sur l'impact du Coronavirus sur la situation 
économique, sociale et psychologique des ménages 

Près de 50% des Marocains sont 
confiants pour un déconfinement 
satisfaisant

1 ménage sur 10 a un proche 
ou quelqu'un du voisinage 
atteint du covid-19

Près de la moitié des marocains âgés de 
15 ans et plus (45,7%) ont exprimé, à 
la veille de la levée du confinement, 
l'intention de rendre visite à leurs 
familles, selon le Haut-Commissariat 
au Plan (HCP).
Cette proportion est plus importante 
parmi les femmes (57,3%) que les 
hommes (33,8%) et chez les ruraux 
(51,8%) plus que les citadins (42,5%), 
précise le HCP qui vient de publier le 
2ème panel sur l'impact du covid-19 
sur la situation économique, sociale et 
psychologique des ménages.
Ce panel fait aussi ressortir que 8,7% 
des marocains projettent des activités 
de loisirs en plein air, 10,9% en milieu 
urbain et 4,8% en milieu rural. Cette 
intention est partagée à égalité entre 
hommes (8,9%) et femmes (8,6%) et 
tend à diminuer selon l'âge, passant de 
15,2% parmi les adolescents de 15 à 
17 ans à 6,1% parmi les personnes 
âgées. Pour 8% de marocains, les sor-

ties et rencontres avec les amis s'inscri-
vent comme premières activités envisa-
gées après la levée du confinement, 
plus particulièrement par les jeunes de 
18 à 24 ans (20,2%) et les adolescents 
de 15 à 17 ans (15,2%), relève la 
même source, ajoutant que l'exercice 
d'activités sportives est la première 
chose à faire pour 5,2% de Marocains, 
19,2% parmi les enfants de 15 à 17 
ans. En outre, le HCP indique qu'aller 
à la mosquée pour la prière est citée par 
6% de Marocains comme première 
activité envisagée après la levée de l'état 
d'urgence sanitaire, particulièrement 
parmi les personnes âgées (15,5%) et 
les hommes (10%).
En revanche, 7,7% n'ont aucune inten-
tion d'entreprendre des activités 
sociales après la levée du confinement, 
12% parmi les 20% les plus défavori-
sés, 11,4% parmi les exploitants agri-
coles et 12,2% parmi les ouvriers non 
agricoles.

26,1% des Marocains comptent 
voyager après la levée de l'état 
d'urgence sanitaire
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eff Zhang, Responsable scientifique 
Oppo en charge de la technologie de 
charge rapide et Directeur de l'ingénie-
rie a déclaré que : « Le déploiement 

accéléré de la 5G dans le monde entier ainsi que la 
diversification croissante des applications énergi-
vores, notamment les jeux et le visionnage de vidéos, 
représentent de nouveaux défis pour la durée de vie 
des batteries des téléphones portables et l'expérience 
de charge des utilisateurs. Depuis le lancement de la 
charge rapide VOOC en 2014, Oppo est l’un des 
précurseurs en matière de technologie de charge 
rapide. Aujourd'hui, nous nous engageons à conti-
nuer d’approfondir notre savoir-faire et nos atouts 
dans le domaine des technologies de charge à haute 
puissance, sans fil et ultra compactes, afin d'offrir 
aux utilisateurs une expérience de charge ultra 
rapide sûre, efficace et pratique ».

Charge rapide 125W 

La technologie de charge ultra rapide 125W de 
Oppo utilise la technologie de charge directe capable 
de charger une batterie de 4000mAh jusqu'à 41% 
en 5 minutes et de la charger complètement en seu-
lement 20 minutes. Aussi, elle est compatible avec 
les protocoles de charge rapide SuperVOOC et 
VOOC et prend également en charge les protocoles 
classiques, notamment 65W PD et 125W PPS. 
Fruit du savoir-faire développé grâce à SuperVOOC, 
la charge ultra rapide 125W a fait l'objet d'une mise 
à jour complète de son architecture matérielle. Elle 
peut supporter un schéma de charge jusqu'à 20V 
6,25A et possède des propriétés de puissance volu-
mique considérablement améliorées afin de réduire 

efficacement le temps de charge sans augmenter la 
taille du chargeur. La charge ultra rapide 125W est 
équipée de deux cellules 6C disposant d’un taux de 
rendement révolutionnaire, de structures à lan-
guettes multiples de première qualité, de pompes de 
charge et d'un microcontrôleur hautement intégré 
afin d’améliorer l'efficacité de la charge.

Charge rapide sans fil AirVOOC 65W

La charge rapide sans fil AirVOOC 65W adopte la 
technologie de pompe de charge isolée développée 
par Oppo combinée à une double bobine parallèle 

pour augmenter encore l'efficacité de la charge 
sans fil.
La charge rapide sans fil AirVOOC 65W peut 
charger complètement une batterie de 
4000mAh en 30 minutes selon la marque. Elle 
réduit les interférences de fréquence et permet 
ainsi une large application de la charge sans fil. 
Cette technologie est dotée de cinq mesures de 
protection de sécurité en plus d'une fonction 
de détection des corps étrangers. Elle est égale-
ment compatible avec la norme Qi et offre aux 
utilisateurs une expérience de charge sans fil 
ultra-rapide.

Le mini chargeur SuperVOOC 50W 
 
Le mini chargeur SuperVOOC 50W de Oppo est le 
fruit d’un traitement de courbe multi radian pour 
atteindre une taille similaire à celle d'un porte-
cartes. Sa paroi a une épaisseur de seulement 1,05 
cm. Le mini chargeur SuperVOOC 50W est com-
patible avec la technologie VOOC, prend en charge 
les autres technologies telles que 27W PD et 50W 
PPS, et peut recharger une variété d'appareils, y 
compris les téléphones mobiles et les ordinateurs 
portables.
 

Le mini chargeur rapide 110W  

S'appuyant sur la structure du mini chargeur 
SuperVOOC de 50W, le mini chargeur de 110 W est 
conçu sur la combinaison de stratifiés et de structures 
compactes, réduisant sa taille à seulement 35,76 cm³, 
soit une taille similaire à un chargeur ordinaire de 
18W.
À l'ère de la connectivité intelligente, la série de char-
geurs nomades Oppo permettra de recharger rapide-
ment ses appareils partout et à tout moment. Le « 
Charge-and-go » est désormais une réalité, un seul 
chargeur avec la capacité d’alimenter plusieurs appa-
reils.
Par ailleurs, la firme chinoise affirme qu’avec la 
demande croissante de charge rapide mobile à l'ère de 
la connectivité intelligente, elle continuera d’améliorer 
et de mettre à niveau les plateformes de charge rapide 
VOOC et de développer des technologies de pointe 
pour offrir des expériences de charge rapide adaptées à 
tous les scénarios d'utilisation aux consommateurs.

Les hackers qui ont orchestré la spectaculaire 
attaque sur des comptes Twitter de célébrités et de 
personnalités politiques ont « manipulé avec suc-
cès un petit nombre d'employés » de Twitter, a 
affirmé le réseau social, qui s'excuse et se dit 
conscient du coup porté à la confiance des utilisa-
teurs.
Twitter précise qu'au total les pirates informa-
tiques ont visé 130 comptes et ont réussi à péné-
trer dans 45 d'entre eux, grâce « à l'utilisation 
d'outils uniquement accessibles aux équipes de 
soutien interne ».
C'est un tout petit nombre par rapport au 
nombre total d'usagers (environ 330 millions 
d'usagers mensuels ou 166 millions d'usagers quo-
tidiens) mais parmi ces comptes piratés se trou-
vaient des responsables politiques comme le can-
didat démocrate à la présidentielle Joe Biden, l'an-
cien président Barack Obama et de grands patrons 
comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Elon 
Musk, le patron de Tesla ou encore Bill Gates, le 
fondateur de Microsoft.
« Nous sommes embarrassés, déçus et avant toute 
chose nous sommes désolés. Nous savons qu'il 
nous faut regagner votre confiance et nous sou-
tiendrons tous les efforts faits pour que les respon-
sables soient jugés », peut-on lire sur le blog de 
Twitter.
L'objectif des pirates semblait de faire de l'argent 
vite fait, si on en croit leur mode opératoire. A 
partir des comptes piratés, les hackers ont envoyé 
des messages aguicheurs incitant les abonnés à 
envoyer des bitcoins, une crypto monnaie, en 

échange du double de la somme envoyée.
Selon des sites spécialisés qui enregistrent les 
échanges de bitcoins mais ne permettent pas de 
tracer les récipiendaires, quelque 100.000 dollars 
ont ainsi été envoyés.
Twitter a précisé que pour huit de ces comptes, les 
hackers ont aussi téléchargé des données, qui sont 
normalement uniquement accessibles au proprié-
taire du compte.
Aucun de ces comptes n'était certifié, c'est-à-dire 
doté du petit badge bleu distinctif qui en accroît 
la crédibilité et donne certains privilèges aux utili-
sateurs. Twitter a aussi indiqué que grâce aux 
outils dont ils avaient pris le contrôle, les pirates 
informatiques ont réussi à passer la barrière de la 
double authentification qui permet normalement 
de sécuriser un compte au-delà du simple mot de 
passe.
Cette action, sur laquelle le FBI a ouvert une 
enquête, a déclenché un débat sur la sécurité des 
plateformes sociales à quelques mois du scrutin 
présidentiel de novembre aux Etats-Unis mais 
aussi sur les conséquences possibles si des hackers 
arrivaient à s'emparer du compte de Donald 
Trump, qui mène souvent sa diplomatie sur 
Twitter, où il compte 83,5 millions d'abonnés.
Twitter n'a donné pour l'heure aucun détail sur 
les employés mêlés à ce piratage, pas plus que sur 
l'identité des hackers. Ces derniers ont eu accès à 
des informations personnelles des détenteurs des 
comptes, y compris des adresses de courriel et des 
numéros de téléphone.
Dans le cas des comptes qui ont été hackés, les 

pirates ont eu accès à « plus d'informations », 
indique Twitter, précisant que ses équipes d'en-
quêteurs continuent à déterminer exactement les-
quelles.
Selon le New York Times, tout est parti d'un mys-
térieux hacker opérant sous le nom de « Kirk » et 
disposant d'accès internes. Les informations 
recueillies par le quotidien semblent ainsi écarter 
la thèse d'une attaque orchestrée par un Etat ou 
par un groupe connu de hackers.
Le piratage a été effectué « par un groupe de 
jeunes », dont l'un dit encore vivre chez sa mère, 

et qui se sont rencontrés à cause de leur obsession 
pour les noms d'utilisateurs difficiles à obtenir, 
écrit le New York Times.
Les hackers interrogés par le quotidien ont affirmé 
n'avoir participé qu'à la prise de contrôle de 
comptes moins connus, mais aux noms prisés par 
certains internautes, afin de les revendre contre 
des bitcoins.
Il s'agissait de comptes dont le nom d'utilisateur 
ne comporte par exemple qu'une lettre ou un 
chiffre, ce qui est notamment le gage d'une pré-
sence sur le réseau social depuis ses débuts.

L'Inde compte surpasser la Chine et devenir le 
premier centre de fabrication de téléphones 
mobiles au monde, a indiqué samedi le ministre 
indien des Communications, de l'Electronique et 
des Technologies de l'information, Ravi Shankar 
Prasad.
« En 2014, l'Inde comptait deux unités de fabrica-

tion de téléphones mobiles et en compte 
aujourd'hui 260. Nous sommes devenus le deu-
xième pays en termes de fabrication de téléphones 
mobiles et notre ambition est de passer à la pre-
mière place », a affirmé le responsable indien qui 
s’exprimait lors d’une vidéoconférence.
Tout en affirmant que le secteur des applications 

en Inde connaît « une croissance phénoménale », 
le ministre indien a fait savoir que plus de 200 
nouvelles applications indiennes ont été créées 
après l'interdiction, récemment, de dizaines d’ap-
plications chinoises.
Le gouvernement avait récemment interdit 59 
applications chinoises pour des raisons de « sécuri-

té nationale et de confidentialité des données », 
a-t-il rappelé, notant que « les données des Indiens 
appartiennent aux Indiens et en aucun cas, nous 
ne devons tolérer l'impérialisme des données ».
Il est à noter qu’en Inde, pays à 450 millions 
d'utilisateurs de smartphones, plus de 500 mil-
lions de personnes sont connectées à Internet.

J

Twitter s'excuse du piratage mené grâce à certains de ses employés 

L’Inde prévoit de devenir le premier centre de fabrication  
de téléphones mobiles au monde

Oppo présente ses dernières  
innovations de charge ultra rapide

Oppo a récemment dévoilé quatre produits de charge rapide : la charge rapide 125W, la charge rapide  

sans fil AirVOOC 65W, le mini chargeur SuperVOOC 50W portable et le mini chargeur rapide 110W.
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es premiers éléments de l'enquête sur le piratage 
spectaculaire dont a été victime Twitter mercredi 
pointent vers une taupe et soulèvent de nom-
breuses questions sur l'intégrité de la présiden-

tielle américaine ou la sécurité du compte de Donald Trump, 
qui a bien l'intention de rester sur son réseau social de prédi-
lection.
Le compte du président américain, qui y diffuse sans filtre 
quotidiennement ses messages à 83,5 millions d'abonnés, n'a 
pas été piraté.
La porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a 
affirmé jeudi que "le président restera sur Twitter" et assuré 
que l'exécutif américain ne s'inquiétait pas des vulnérabilités 
mises à jour mercredi.
"C'est parce que le compte du président avait été supprimé 
par un contractuel de Twitter il y a plusieurs années, ce qui 
avait conduit l'entreprise à le protéger tout particulière-
ment", a avancé sur la chaîne CNBC l'ancien responsable de 
la sécurité de Facebook et aujourd'hui professeur associé à 
Stanford Alex Stamos, pour expliquer pourquoi le compte 
présidentiel avait été épargné.
Mais signe de l'enjeu énorme que représente la présidentielle 
de novembre pour les plateformes, Twitter avait décidé pour 
la première fois en mai de signaler des publications de M. 
Trump présentées comme "trompeuses" et avait mis en garde 
ses abonnés qu'elles violaient les règles du site.
De fait, à un peu plus de trois mois du scrutin, l'influence 
politique des réseaux sociaux, sujet déjà très débattu aux 
Etats-Unis, s'impose encore plus comme l'un des thèmes 
clefs de la campagne.
Parmi les personnalités politiques américaines de premier 
plan, les comptes du candidat démocrate à la présidentielle 
Joe Biden, de l'ancien président Barack Obama et de l'ex-
maire de New York Michael Bloomberg ont été ciblés par 
l'attaque de mercredi, sur laquelle la division de San 
Francisco du FBI, la police fédérale américaine, a annoncé 
ouvrir une enquête.
Ce "hacking" de grande ampleur a conduit Josh Hawley, 

sénateur républicain du Missouri, à adresser une lettre au 
patron de Twitter Jack Dorsey.
"Je m'inquiète du fait que cet événement ne soit pas simple-
ment une série coordonnée de piratages distincts les uns des 
autres, mais plutôt une attaque réussie contre la sécurité 
même de Twitter", a écrit le sénateur.
"Une attaque réussie des serveurs de votre système représente 
une menace pour la vie privée et la sécurité des données de 
tous vos usagers", a poursuivi M. Hawley.
Quelques heures avant l'incident, le comité de surveillance et 
de réforme du gouvernement de la Chambre des représen-
tants avait estimé nécessaire la nomination d'un responsable 
national de la cybersécurité.
Si le modus operandi de ce dernier piratage semble bien par-
ticulier - l'intrusion a probablement été initiée par un 
employé de Twitter selon des témoignages et des captures 
d'écran sur lesquels s'appuie le magazine Vice -, il agite le 
spectre de la campagne présidentielle de 2016, qui avait été 
entachée de failles majeures dans la sécurité des réseaux 
sociaux, en particulier Facebook.

Le groupe avait été vertement critiqué pour avoir laissé se 
propager de massives campagnes de désinformation et ne pas 
avoir suffisamment protégé la sécurité de ses utilisateurs.
En mars 2018, le scandale Cambridge Analytica avait ainsi 
éclaté. Cette firme britannique, qui travaillait pour la cam-
pagne de Donald Trump, avait détourné les données person-
nelles de dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde.
Le géant californien a depuis multiplié les efforts pour lutter 
contre les tentatives de manipulation sur ses différentes plate-
formes, démantelant de nombreuses opérations de désinfor-
mation.
Twitter a pour sa part pris des mesures encore plus drastiques 
ces derniers mois, en interdisant notamment les publicités 
politiques.
Signe de leur rôle croissant dans la sphère publique améri-
caine, les réseaux sociaux sont devenus des outils géopoli-
tiques essentiels, notamment en temps de crise.
"Pour les responsables politiques américains, Twitter repré-
sente un paradoxe", observent Heather Williams et Alexi 
Drew, qui viennent de publier un rapport sur le rôle diplo-
matique de la plateforme pour le Centre for Science and 
Security Studies du King's College de Londres.
"D'un côté, les tweets des membres du gouvernement peu-
vent aider à façonner le discours public américain et offrir 
des perspectives approfondies sur les prises de décision amé-
ricaines afin de réduire les malentendus chez les acteurs 
étrangers", écrivent les universitaires.
"Mais de l'autre, les tweets peuvent accroître les malentendus 
et semer la confusion pendant les crises, créant des incita-
tions pour un adversaire à faire monter les tensions", ajou-
tent Mmes Williams et Drew, qui recommandent aux diri-
geants politiques de s'abstenir de gazouiller en période de 
crise.
Les frictions nucléaires entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord ou l'escalade américano-iranienne après l'assassinat en 
janvier du général iranien Qassem Soleimani offrent des 
exemples saillants du rôle ambivalent que joue Twitter lors 
de crises internationales.

Royaume du Maroc
 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Ministère déléguée chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°10/ EQU-MOB-BUR-FSA 

/2020
Séance publique 

Le mardi 15 septembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Equipement des salles informa-
tiques en mobilier de bureau pour 
le compte de la faculté des sciences 
d’Agadir - en lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Cautionnement provisoire : 7 
000.00 DHS (sept mille dirhams)
Estimation administrative TTC : 
468 240.00DHS  (quatre cent 
soixante huit mille  deux cent 
quarante dirhams toutes taxes 
comprises)
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La  documentation, les échan-
tillons, prospectus, notices ou 
autres documents techniques doi-
vent être déposés dans le siège de 
la présidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour ouvrable 
précédant la date fixée pour la 
séance d’ouverture des plis avant 
18h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Université Ibn Zohr 

Agadir
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°12 /CON-LAB-FMPA /2020

Séance publique 
Le mercredi 16 septembre 2020 à 
15h00, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat du consommable de labora-
toire pour le compte de la faculté 
de médecine et de pharmacie 
d’Agadir  en deux lots :
- lot1: Petit Outillage
- LOT2 : Verrerie 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 

l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Lot1 - cautionnement provisoire: 
33 000.00 Dhs (trente trois mille 
dirhams). - Estimation 
Administrative TTC : 2 189 
472.00 DHS (deux millions cent 
quatre-vingt-neuf mille quatre 
cent soixante-douze dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot2 - cautionnement provisoire: 
9 000.00 Dhs (neuf mille dirhams) 
- Estimation administrative TTC :  
589 734.00 dhs (cinq cent quatre-
vingt-neuf mille sept cent trente-
quatre dirhams toutes taxes com-
prises)
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

Royaume du Maroc
 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°11/ SIM-ECHO-FMPA 

/2020
Séance publique 

Le mercredi 16 septembre 2020 à 
11h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat des simulateurs et écho-
graphes pour le compte de la 
faculté de médecine et de pharma-
cie d’Agadir en deux  lots:
- Lot1 : Echographes
- Lot2 : Simulateurs
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Lot1 - cautionnement provisoire : 
25 000.00DHS (vingt-cinq mille 
dirhams) - Estimation administra-
tive TTC : 1 638 000.00 dhs (un 
million six cent trente-huit mille 
dirhams toutes taxes comprises)
Lot2 - cautionnement provisoire : 
14 000.00 dhs (quatorze mille 
dirhams) - Estimation administra-
tive TTC : 930 000.00dhs (neuf 
cent trente mille dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

********** 
AL OMRANE 
LAKHIAYTA

Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 07/2020

Il sera procédé, en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général d’Al
Omrane Casablanca-Settat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix, 
pour :
Travaux de construction de l’en-
semble immobilier « MISK » en 
lot unique logements sociaux 
commune urbain Had Soualem 
province Berrechid.
AOO  n° 07/2020
Estimation dhs TTC : 22 300 
000,00  Vingt Deux Millions 
Trois Cents  Mille Dirhams
Cautionnement provisoire dhs : 
334 500,00  Trois Cent Trente 
Quatre Mille Cinq Cents Dirhams
Qualification Et Classification : 
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 

Classe : 4.
Date et heure d’ouverture des 
plis : 11/08/2020 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis:  N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD Bir 
InzaraneDerbGhallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationd’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-  Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du  Département 
Réalisation d’Al Omrane 
Casablanca-Settat.
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis au:
Directeur Général d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
Sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD BirInzarane 
Derb Ghallef – Casablanca
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées.
Pour tout renseignement, contac-
ter La société Al Omrane 
Lakhiayta
Tél : (0522) 96-43-65/38, Fax : 

(0522) 96-44-07
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Old T’mim
Ct : Sidi Abdellah

Avis  d’examen 
d’aptitude professionnel

Au titre de l’année 
2020

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Sidi Abdellah 
annonce l’organisation d’un exa-
men d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020 au siège de la 
commune de Sidi Abdellah, au 
profit des fonctionnaires de la 
Commune selon le tableau ci-des-
sous :
Examen d’aptitude Professionnelle 
pour L’accès au grade : Adjoint 
administratif de 2ème grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint administratif 
de 3ème grade Echelle 6 ayant au 
moins
6 ans d’ancienneté dans ce grade.
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 04/10/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 01/10/2020
Examen d’aptitude Professionnelle 
pour L’accès au grade : Adjoint 
technique de 2ème grade Echelle7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints techniques 
de 3ème grade Echelle 6 ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 04/10/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 01/10/2020
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune Sidi 
Abdellah avant les délais indiqués 
ci-dessus.
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lus d'une centaine de parlementaires 
français de toutes tendances ont 
appelé mercredi le président 

Emmanuel Macron à reconnaître l'Etat de 
Palestine et ont réclamé des sanctions inter-
nationales face au projet du gouvernement 
israélien d'annexion de pans de la 
Cisjordanie occupée.
"Il faut une forte mobilisation face à ce pro-
jet dangereux, pour les Palestiniens, pour 
Israël et pour la paix au Moyen-Orient", a 
affirmé en conférence de presse le député 
Hubert Julien-Laferrière (groupe EDS, 
transfuges du parti présidentiel LREM issus 
de son aile gauche), à l'initiative du texte.
Le gouvernement israélien avait fixé au 1er 
juillet la date à partir de laquelle il pourrait 
se prononcer sur la mise en oeuvre du plan 
américain pour le Proche-Orient, qui pré-
voit notamment l'annexion par Israël de la 
vallée du Jourdain et de colonies juives éta-
blies en Cisjordanie, un territoire palestinien 

que l'Etat hébreu occupe depuis 1967.
"Face à cette menace imminente, nous appe-
lons à une reconnaissance par les 27 Etats 
membres de l'Union européenne de l'Etat 
de Palestine. A défaut, cette reconnaissance 
doit pouvoir se faire de manière unilatérale 
par la France", ont expliqué ces députés et 
sénateurs dans une tribune récente au quoti-
dien Le Monde.
"Aujourd'hui, le statu quo n'est plus pos-
sible, le futur Etat de la Palestine est en train 
de devenir un Bantoustan. Il faut, à l'instar 
de plus de cent pays dans le monde et d'une 
dizaine de pays européens, reconnaître l'Etat 
de Palestine parce que la colonisation est 
interdite par le droit international, même si 
on n'est pas aux premières violations du 
droit international par Israël", a ajouté mer-
credi M. Julien-Laferrière, vice-président du 
groupe d'études France-Palestine.
Le président Macron a demandé mi-juillet 
au Premier ministre israélien Benjamin 

Netanyahu de renoncer à tout projet d'an-
nexion de territoires palestiniens. 
L'Allemagne et le Royaume-Uni ont égale-
ment pris une position identique sur le 
sujet.
Mais pour les parlementaires, il faut "main-
tenir la pression" pour que "l'État d'Israël 
ne commette pas l'irréparable".
"Il y eut une période où la question palesti-
nienne mobilisait", a rappelé le député 
MoDem (centre) Bruno Joncour, regrettant 
"l'indifférence" actuelle. "Depuis plusieurs 
décennies, chacun parle de la reconnaissance 
de deux Etats et n'en reconnaît qu'un seul", 
a déploré le président du groupe d'étude 
France-Palestine.
Le sénateur Gilbert Roger, président du 
groupe d'amitié France-Palestine du Sénat, a 
indiqué que le ministre des Affaires étran-
gères Jean-Yves Le Drian leur avait assuré 
que "la France n'accepterait pas tout ou par-
tie d'une petite colonisation".

P

Appel à la reconnaissance de 
l’Etat de Palestine et à des sanctions 

internationales

Berlin, Paris et Rome menacent de sanctions 
les puissances étrangères soutenant les belligérants

La France, l'Allemagne et l'Italie se 
déclarent samedi prêtes à envisager des 
sanctions contre les puissances étran-
gères violant l'embargo sur les armes en 
Libye, et ont appelé "tous les acteurs 
étrangers à cesser leurs interférences" 
dans ce pays en guerre civile depuis 
2011.
"Nous appelons tous les acteurs étran-
gers à cesser leurs interférences et res-
pecter l'embargo sur les armes établi 
par le Conseil de sécurité des Nations 
unies", écrivent, dans une déclaration 
commune, Angela Merkel, Emmanuel 
Macron et Giuseppe Conte.
Les trois responsables européens se 
disent "prêts à considérer la possible 
utilisation de sanctions si les violations 
de l'embargo sur la mer, sur la terre et 
dans les airs se poursuivent", dans ce 
communiqué, publié en marge des 
négociations sur un plan de relance 
post-coronavirus à Bruxelles.
"Nous appelons toutes les parties en 
Libye, ainsi que leurs soutiens étrangers 
à une cessation immédiate des com-
bats", ajoutent les dirigeants, qui expri-
ment de "graves préoccupations" vis-à-

vis de "l'augmentation des tensions 
militaires dans le pays".
Aucun pays n'a toutefois été nommé-
ment mentionné.
La Libye est déchirée par un conflit 
entre deux pouvoirs rivaux, chacun 
soutenu par des États étrangers: le 
Gouvernement d'union nationale 
(GNA), reconnu par l'ONU et basé à 
Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, 
qui règne sur l'Est et une partie du 
Sud.
Le premier est appuyé par la Turquie, 
qui a des militaires sur place, et le 
second par l'Égypte voisine, les Émirats 
arabes unis et la Russie.
Les violations de l'embargo sur les 
armes, imposé en Libye depuis 2011, 
font l'objet d'inquiétudes grandissantes, 
alors que les interventions étrangères 
dans le conflit se multiplient.
Début juillet, le secrétaire général de 
l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé 
une "interférence étrangère ayant 
atteint des niveaux sans précédent" en 
Libye, avec "la livraison d'équipements 
sophistiqués et le nombre de merce-
naires impliqués dans les combats".

Nabil El Bousaadi 

Après avoir mis en cause les irrégularités ayant entaché 
l’élection présidentielle du 12 Juillet dernier et notamment 
l’impartialité de la télévision publique, la Plateforme 
civique (PO), principale coalition de l’opposition polo-
naise dont le candidat Rafal Trzaskowski, maire libéral de 
Varsovie, a perdu ce scrutin, d’une courte-tête, face au pré-
sident sortant Andrzej Duda - 49% contre 51% - a annon-
cé, ce jeudi, avoir déposé un recours auprès de la Cour 
Suprême.
Affirmant que cette élection n’était ni « équitable » ni 
« honnête » dans la mesure où « l’ensemble de l’appareil 
d’Etat » avait « enfreint la loi » en apportant un soutien 
clair et net au président sortant, le chef de la Plateforme 
civique, Borys Budka, a annoncé avoir demandé à la plus 
haute juridiction du pays d’invalider ce scrutin. Selon la 
Constitution polonaise, la Cour Suprême a jusqu’au 3 
Août pour se prononcer sur la validité de cette élection.
Le recours en annulation déposé par l’opposition est 
appuyé par les plaintes pour « irrégularités » émanant de 
2.000 personnes et ayant trait à des problèmes liés à l’ins-
cription sur les listes électorales dont, principalement, la 
non-transmission aux électeurs qui résident à l’étranger des 
documents requis pour participer au scrutin.    
Des observateurs de l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (O.S.C.E.) ont indiqué, 
lundi,  que ce scrutin a été « terni » par une couverture très 
partiale par la télévision publique. Dans un communiqué 
du bureau de l’OSCE chargé des Institutions démocra-
tiques et des droits de l’homme (ODIHR), Thomas 
Boresup, le chef de la mission spéciale d’évaluation des 
élections, a reconnu que, d’une part, la campagne électo-
rale et « la couverture par les médias publiques ont été 
marquées par une rhétorique homophobe, xénophobe et 
antisémite » et que, d’autre part, « la polarisation politique 
était telle que le manque d’impartialité dans la couverture 
des médias publics a nui à des élections bien conduites ».
Pour rappel, durant la campagne électorale, le président 
sortant, Andrzej Duda soutenu à bouts de bras par 
Jaroslaw Kaczybski, le chef du parti conservateur nationa-
liste, « Droit et Justice » (PiS) avait dénoncé, avec des 
accents à forts relents populistes, « l’idéologie LGBT » et 
les adoptions par les couples homosexuels. Accusé par l’op-
position d’avoir fait reculer les libertés acquises après la 
chute du communisme quand bien même il se targue 
d’avoir accordé aux agriculteurs, aux ouvriers, aux chô-
meurs et aux retraités les importantes aides sociales préco-
nisées par le PiS, le président sortant avait, de son côté, 
reproché à son rival de la Plateforme civique son intention 
de raffermir les liens avec cette « communauté imaginaire 
dont il y a peu à tirer » qu’est l’Union Européenne et 
d’avoir promis à ses électeurs de donner une suite favorable 
aux demandes de compensations des juifs persécutés sur le 
sol polonais durant la deuxième guerre mondiale alors que 
leurs requêtes devraient être adressées à l’Allemagne.
La Cour Suprême polonaise va-t-elle invalider les résultats 
du scrutin présidentiel du 12 Juillet et appeler à l’organisa-
tion d’une nouvelle consultation ? Attendons pour voir…

La Cour Suprême 
appelée à la rescousse

8
Des parlementaires français dénoncent le projet d'annexion israélien

Guerre civile en Libye

Elections présidentielles polonaises
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Pluie d'hommages à l’icône de la lutte pour 
les droits civiques aux Etats-Unis

e vétéran de la lutte des Afro-
Américains a mené toute sa vie 
une bataille acharnée contre la 

discrimination raciale, et a été battu par la 
police et arrêté à de multiples reprises lors 
de protestations.
"Peu d'entre nous vivent pour voir notre 
propre legs se développer d'une manière 
aussi remarquable et significative. John 
Lewis l'a fait", a réagi l'ancien président 
Barack Obama. Le démocrate, qui a suc-
combé à un cancer du pancréas, "aimait 
tant son pays qu'il a risqué sa vie pour lui", 
a-t-il ajouté.
Donald Trump s'est lui dit "attristé" par la 
mort de ce "héros des droits civiques", dans 
un message laconique illustrant le peu d'es-
time portée à celui qui avait boycotté son 
investiture en janvier 2017. Le président a 
aussi ordonné que les drapeaux soient mis 
en berne sur tous les bâtiments publics, y 
compris à la Maison Blanche.
Auparavant, la porte-parole de la prési-
dence, Kayleigh McEnany, avait salué "une 
icône" laissant "un héritage durable qui ne 
sera jamais oublié".
Considéré comme une des voix les plus res-

pectées du pays pour la justice et l'égalité, 
John Lewis avait malgré la maladie fait son 
retour à Washington en juin, en pleine 
tourmente après la mort de George Floyd 
aux mains de la police à Minneapolis, pour 
participer à la mobilisation antiraciste du 
mouvement Black Lives Matter.
"Les vents soufflent, le grand changement 
arrive", avait-il déclaré quelques jours plus 
tôt.
Fils de métayers, ce militant indomptable 
est devenu à 21 ans un des plus jeunes 
Freedom Riders (voyageurs de la liberté) 

qui ont combattu la ségrégation dans le 
système de transport américain au début 
des années 1960.
Il était le plus jeune meneur de la marche 
sur Washington en 1963, au cours de 
laquelle Martin Luther King a prononcé 
son fameux discours, "I have a dream".
Deux ans plus tard, John Lewis a failli suc-
comber sous les coups de la police sur le 
pont Edmund Pettus, à Selma, en Alabama, 
où il menait une marche de plusieurs cen-
taines de militants pacifiques contre la dis-
crimination raciale. Il avait eu le crâne frac-

turé.
"John Lewis est vraiment devenu un géant 
par les exemples qu'il nous a montrés", a 
salué samedi le fils du pasteur King.
En 2015, pour célébrer le cinquantenaire 
de ce "Dimanche sanglant", Lewis avait 
repassé le pont, main dans la main avec 
Barack Obama, premier président noir de 
l'histoire des Etats-Unis.
Les appels se multiplient désormais pour 
rebaptiser à son nom ce pont, qui rend 
hommage à un général confédéré et chef 
local du Ku Klux Klan.

Barack Obama lui avait décerné la Médaille 
présidentielle de la liberté, la plus haute 
distinction civile américaine, en 2011.
Son ancien vice-président, le candidat 
démocrate à la Maison Blanche Joe Biden, 
a indiqué avoir parlé à John Lewis il y a 
seulement quelques jours.
"Il nous a demandé de rester concentrés sur 
le travail qui reste à faire pour guérir cette 
nation", a-t-il expliqué.
John Lewis est né à Troy, dans l'Alabama, 
le 21 février 1940, troisième enfant d'une 
fratrie de dix. Elevé dans une communauté 
presque entièrement noire, il a rapidement 
pris conscience de la ségrégation dans cet 
Etat du sud des Etats-Unis.
Il a commencé par organiser des sit-in aux 
comptoirs des restaurants imposant la 
ségrégation raciale, et a été arrêté une ving-
taine de fois lors de protestations non-vio-
lentes, avant de fonder et plus tard diriger 
le Comité de coordination étudiant pour la 
non-violence.
Elu de Georgie depuis 1986, il incarnait "la 
conscience du Congrès", selon la présidente 
de la Chambre des représentants Nancy 
Pelosi.
Les hommages sont également venus du 
camp républicain.
Mitch McConnell, président du Sénat, a 
loué ce "pionnier des droits civiques qui 
n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour 
combattre le racisme, promouvoir l'égalité 
des droits et placer notre nation en accord 
avec ses principes fondateurs".
Et à l'étranger, le président français 
Emmanuel Macron a rendu hommage à un 
"héros" grâce à qui "tant de progrès ont été 
conquis".

C

Icône, héros, géant: les hom-
mages se sont multipliés same-
di après la mort la veille de 
John Lewis, militant embléma-
tique de la non-violence et des 
droits civiques aux Etats-Unis, 
ancien compagnon de route de 
Martin Luther King et 
membre du Congrès américain 
depuis 1986, décédé à l'âge de 
80 ans.

Décès de John Lewis

Cela ressemble désormais à une nouvelle Guerre 
froide. Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis 
s'aggravent de jour en jour, mais la confrontation 
généralisée entre les deux grandes puissances couvait 
depuis longtemps et est appelée à durer, bien au-delà 
de la présidentielle américaine.
"Il est difficile de prédire jusqu'où les relations vont se 
détériorer", constate Shi Yinhong, professeur de rela-
tions internationales à l'université Renmin de Chine, 
qui pense que les deux rivaux ont bien "commencé à 
entrer dans une nouvelle Guerre froide".
Ces dernières semaines, un engrenage de sanctions, 
représailles et contre-représailles a alimenté l'actualité 
à un rythme effréné.
Et les dossiers concernés illustrent l'étendue du bras 
de fer: de l'avenir de Hong Kong au rôle de l'équipe-
mentier Huawei dans l'internet mobile 5G, en pas-
sant par le Tibet, la mer de Chine méridionale ou 
encore les musulmans ouïghours.
La Chine devrait donc occuper une bonne place dans 
la campagne pour la présidentielle du 3 novembre 
entre le sortant Donald Trump, qui présente son 
adversaire démocrate Joe Biden comme faible face à 
Pékin, et ce dernier qui rivalise de fermeté.
C'était en fait déjà le cas il y a quatre ans: le milliar-
daire républicain a été élu, entre autres, sur la pro-
messe de corriger l'immense déficit commercial avec 
le géant asiatique.

Mais s'il a usé d'un ton martial durant l'essentiel de 
son premier mandat, c'était dans le cadre d'une guerre 
strictement commerciale finalement ponctuée par un 
premier accord.
Pour le reste, l'ex-homme d'affaires ne tarissait pas 
d'éloges pour son homologue Xi Jinping.
Selon son ex-conseiller John Bolton, Donald Trump 
voulait surtout obtenir de Pékin un coup de pouce 
électoral sous la forme d'une hausse des achats de pro-
duits agricoles pour satisfaire sa base rurale.
La pandémie provoquée par un coronavirus détecté 
pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan 
fin 2019 a finalement servi de révélateur d'une crise 
beaucoup plus profonde.
Après avoir chaleureusement "remercié" Xi Jinping 
fin janvier pour "ses efforts" pour "contenir" le virus, 
le 45e président des Etats-Unis a radicalement changé 
de discours, accusant désormais la Chine d'être res-
ponsable de la crise sanitaire et économique mon-
diale.
Il a en fait fini par embrasser la stratégie de confron-
tation directe tous azimuts portée par son secrétaire 
d'Etat Mike Pompeo.
Selon Stephen Walt, professeur d'affaires internatio-
nales à l'université Harvard, les deux premières puis-
sances économiques mondiales sont engagées dans 
une "compétition sécuritaire de long terme", "exacer-
bée par des visions stratégiques incompatibles".

"Cela ressemble par certains aspects à la Guerre 
froide", dit-il à l'AFP, tout en estimant que la rivalité 
actuelle n'était "pas encore aussi dangereuse" que celle 
qui a opposé les Etats-Unis et l'Union soviétique au 
XXe siècle.
Si la rivalité existait avant l'ère Trump, "la cause pro-
fonde de la détérioration est à chercher dans les ambi-
tions internationales grandissantes de la Chine", et 
notamment sa volonté de domination en Asie, ajoute-
t-il.
Soixante-dix ans après sa naissance, la Chine commu-
niste affirme plus que jamais, et sans complexes, son 
statut de grande puissance antagoniste des Etats-Unis. 
Tandis qu'à Washington, la classe politique a fait le 
deuil de l'espoir ancien de voir la mondialisation 
"normaliser" le pouvoir de Pékin, en apportant démo-
cratie et libertés en même temps que la prospérité 
économique.
Mike Pompeo lui-même, qui récusait encore en 2018 
toute référence à la Guerre froide, ne rejette plus cette 
comparaison.
Il souligne certes que les économies américaine et 
chinoise sont beaucoup plus "profondément imbri-
quées" que ne l'étaient celles de l'Union soviétique et 
des Etats-Unis, mais pour mieux défendre la nécessité, 
pour les pays occidentaux, de retrouver leur souverai-
neté industrielle et technologique afin de ne plus 
dépendre de Pékin.

Filant métaphore militaire, le ministre américain de la 
Justice Bill Barr a d'ailleurs mis en garde les géants de 
Hollywood et de la Silicon Valley, trop complaisants à 
son goût, contre une "blitzkrieg économique" menée 
par la Chine pour "dépasser les Etats-Unis en tant 
que première superpuissance mondiale".
Pour recréer l'esprit bloc contre bloc, l'administration 
Trump aimerait enrôler dans ses rangs l'Union euro-
péenne, jugée trop timorée. Et en appelle pour cela à 
la défense de la "liberté" contre la "tyrannie".
Cette vision de la Chine comme "une menace idéolo-
gique" est erronée, plaide Oriana Skylar Mastro, cher-
cheuse au cercle de réflexion American Enterprise 
Institute.
Elle préfère donc ne pas parler d'une "nouvelle 
Guerre froide", car cela conduit selon elle à adopter 
"des réponses stratégiques inefficaces".
Pour autant, "il y a une vraie possibilité de +guerre 
chaude+ entre les deux camps, à des niveaux qui 
n'ont jamais été atteints avec l'Union soviétique", pré-
vient-elle. "Les Etats-Unis réagissent au déclin de leur 
propre puissance en augmentant la pression quoi que 
fasse Pékin", qui en retour, sans comprendre "les res-
sorts de la politique américaine", refuse par exemple 
de retirer ses armes en mer de Chine méridionale.
Or, "le refus de la Chine de rassurer les Etats-Unis 
pourrait nous conduire à la guerre", assure-t-elle à 
l'AFP.

Entre Etats-Unis et Chine, un parfum 
de Guerre froide

L'Iran a suspendu l'exécution de trois personnes impli-
quées dans les manifestations de novembre 2019 et 
condamnées à mort, a déclaré dimanche à l'AFP un avo-
cat des accusés. "Nous avons transmis une demande (pour 
un nouveau procès) à la Cour suprême et elle l'a acceptée. 
Nous espérons que le verdict sera annulé", a déclaré au 
téléphone Me Babak Paknia.
L'Autorité judiciaire avait annoncé mardi la confirmation 
de la peine de mort pour ces trois personnes, affirmant 
que des preuves avaient été trouvées sur leurs téléphones 
selon lesquelles elles avaient incendié des banques, des bus 

et des bâtiments publics lors de ces manifestations.
Selon les journaux iraniens, les trois condamnés à mort 
sont Amirhossein Moradi, 26 ans, vendeur de téléphones 
portables, Saïd Tamdjidi, un étudiant de 28 ans, et 
Mohammad Radjabi, 26 ans.
"Nous espérons vraiment que la peine (de mort) sera 
annulée, étant donné que l'un des juges de la Cour 
suprême s'est déjà opposé au verdict", a écrit la défense 
des accusés dans un communiqué publié dimanche par 
l'agence officielle Irna.
L'annonce de la confirmation du verdict a suscité une 

vive polémique sur les réseaux sociaux et nombreux inter-
nautes ont appelé à l'arrêt de l'exécution en utilisant le 
hashtag "NePasExecuter" notamment sur Twitter et 
Instagram.
Le porte-parole du système judiciaire Gholamhossein 
Esmaïli avait indiqué mardi que le verdict pouvait encore 
changer en raison de "procédures extraordinaires", souli-
gnant une clause légale qui pourrait déclencher un nou-
veau procès si le chef de la Justice le jugeait nécessaire.
Un mouvement de contestation avait éclaté le 15 
novembre 2019 dès l'annonce d'une forte hausse du prix 

de l'essence, en pleine crise économique, et avait touché 
une centaine de villes.
L'organisation de défense des droits humains Amnesty 
International, basée à Londres, a estimé à 304 le nombre 
de morts tandis qu'un groupe d'experts indépendants tra-
vaillant pour l'ONU a estimé que le bilan pourrait être 
supérieur à 400 morts (dont 12 enfants).
Les autorités iraniennes ont elles parlé de 230 personnes 
tuées dans ces émeutes.
Selon les Etats-Unis, la répression des manifestations de 
novembre a fait plus de 1.000 morts.

L'Iran suspend l'exécution de trois condamnés à mort
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Ministère déléguée chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N°10/ EQU-MOB-BUR-FSA 

/2020
Séance publique 

Le mardi 15 septembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Equipement des salles informa-
tiques en mobilier de bureau pour 
le compte de la faculté des sciences 
d’Agadir - en lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Cautionnement provisoire : 7 
000.00 DHS (sept mille dirhams)
Estimation administrative TTC : 
468 240.00DHS  (quatre cent 
soixante huit mille  deux cent 
quarante dirhams toutes taxes 
comprises)
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La  documentation, les échan-
tillons, prospectus, notices ou 
autres documents techniques doi-
vent être déposés dans le siège de 
la présidence de l’Université Ibn 
Zohr au plus tard le jour ouvrable 
précédant la date fixée pour la 
séance d’ouverture des plis avant 
18h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Université Ibn Zohr 

Agadir
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°12 /CON-LAB-FMPA /2020

Séance publique 
Le mercredi 16 septembre 2020 à 
15h00, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat du consommable de labora-
toire pour le compte de la faculté 
de médecine et de pharmacie 
d’Agadir  en deux lots :
- lot1: Petit Outillage
- LOT2 : Verrerie 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 

l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Lot1 - cautionnement provisoire: 
33 000.00 Dhs (trente trois mille 
dirhams). - Estimation 
Administrative TTC : 2 189 
472.00 DHS (deux millions cent 
quatre-vingt-neuf mille quatre 
cent soixante-douze dirhams 
toutes taxes comprises)
Lot2 - cautionnement provisoire: 
9 000.00 Dhs (neuf mille dirhams) 
- Estimation administrative TTC :  
589 734.00 dhs (cinq cent quatre-
vingt-neuf mille sept cent trente-
quatre dirhams toutes taxes com-
prises)
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
• soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
• soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
• soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
• soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

Royaume du Maroc
 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d’offres ouvert

 sur offres de prix
N°11/ SIM-ECHO-FMPA 

/2020
Séance publique 

Le mercredi 16 septembre 2020 à 
11h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat des simulateurs et écho-
graphes pour le compte de la 
faculté de médecine et de pharma-
cie d’Agadir en deux  lots:
- Lot1 : Echographes
- Lot2 : Simulateurs
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Lot1 - cautionnement provisoire : 
25 000.00DHS (vingt-cinq mille 
dirhams) - Estimation administra-
tive TTC : 1 638 000.00 dhs (un 
million six cent trente-huit mille 
dirhams toutes taxes comprises)
Lot2 - cautionnement provisoire : 
14 000.00 dhs (quatorze mille 
dirhams) - Estimation administra-
tive TTC : 930 000.00dhs (neuf 
cent trente mille dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

********** 
AL OMRANE 
LAKHIAYTA

Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 07/2020

Il sera procédé, en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général d’Al
Omrane Casablanca-Settat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix, 
pour :
Travaux de construction de l’en-
semble immobilier « MISK » en 
lot unique logements sociaux 
commune urbain Had Soualem 
province Berrechid.
AOO  n° 07/2020
Estimation dhs TTC : 22 300 
000,00  Vingt Deux Millions 
Trois Cents  Mille Dirhams
Cautionnement provisoire dhs : 
334 500,00  Trois Cent Trente 
Quatre Mille Cinq Cents Dirhams
Qualification Et Classification : 
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 

Classe : 4.
Date et heure d’ouverture des 
plis : 11/08/2020 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis:  N°1, 
Résidence  Abdelmoumen BD Bir 
InzaraneDerbGhallef – 
Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisationd’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD BirInzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-  Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du  Département 
Réalisation d’Al Omrane 
Casablanca-Settat.
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis au:
Directeur Général d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
Sis à N°1, Résidence  
Abdelmoumen BD BirInzarane 
Derb Ghallef – Casablanca
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées.
Pour tout renseignement, contac-
ter La société Al Omrane 
Lakhiayta
Tél : (0522) 96-43-65/38, Fax : 

(0522) 96-44-07
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Old T’mim
Ct : Sidi Abdellah

Avis  d’examen 
d’aptitude professionnel

Au titre de l’année 
2020

Le président du Conseil commu-
nal de la Commune Sidi Abdellah 
annonce l’organisation d’un exa-
men d’aptitude professionnelle au 
titre de l’année 2020 au siège de la 
commune de Sidi Abdellah, au 
profit des fonctionnaires de la 
Commune selon le tableau ci-des-
sous :
Examen d’aptitude Professionnelle 
pour L’accès au grade : Adjoint 
administratif de 2ème grade 
Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint administratif 
de 3ème grade Echelle 6 ayant au 
moins
6 ans d’ancienneté dans ce grade.
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 04/10/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 01/10/2020
Examen d’aptitude Professionnelle 
pour L’accès au grade : Adjoint 
technique de 2ème grade Echelle7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoints techniques 
de 3ème grade Echelle 6 ayant au 
moins 6 ans d’ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : 13 %
Date d’examen : 04/10/2020
Dernier délai pour le dépôt des 
dossiers : 01/10/2020
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers au service 
personnel de la Commune Sidi 
Abdellah avant les délais indiqués 
ci-dessus.
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es premiers éléments de l'enquête sur le piratage 
spectaculaire dont a été victime Twitter mercredi 
pointent vers une taupe et soulèvent de nom-
breuses questions sur l'intégrité de la présiden-

tielle américaine ou la sécurité du compte de Donald Trump, 
qui a bien l'intention de rester sur son réseau social de prédi-
lection.
Le compte du président américain, qui y diffuse sans filtre 
quotidiennement ses messages à 83,5 millions d'abonnés, n'a 
pas été piraté.
La porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a 
affirmé jeudi que "le président restera sur Twitter" et assuré 
que l'exécutif américain ne s'inquiétait pas des vulnérabilités 
mises à jour mercredi.
"C'est parce que le compte du président avait été supprimé 
par un contractuel de Twitter il y a plusieurs années, ce qui 
avait conduit l'entreprise à le protéger tout particulière-
ment", a avancé sur la chaîne CNBC l'ancien responsable de 
la sécurité de Facebook et aujourd'hui professeur associé à 
Stanford Alex Stamos, pour expliquer pourquoi le compte 
présidentiel avait été épargné.
Mais signe de l'enjeu énorme que représente la présidentielle 
de novembre pour les plateformes, Twitter avait décidé pour 
la première fois en mai de signaler des publications de M. 
Trump présentées comme "trompeuses" et avait mis en garde 
ses abonnés qu'elles violaient les règles du site.
De fait, à un peu plus de trois mois du scrutin, l'influence 
politique des réseaux sociaux, sujet déjà très débattu aux 
Etats-Unis, s'impose encore plus comme l'un des thèmes 
clefs de la campagne.
Parmi les personnalités politiques américaines de premier 
plan, les comptes du candidat démocrate à la présidentielle 
Joe Biden, de l'ancien président Barack Obama et de l'ex-
maire de New York Michael Bloomberg ont été ciblés par 
l'attaque de mercredi, sur laquelle la division de San 
Francisco du FBI, la police fédérale américaine, a annoncé 
ouvrir une enquête.
Ce "hacking" de grande ampleur a conduit Josh Hawley, 

sénateur républicain du Missouri, à adresser une lettre au 
patron de Twitter Jack Dorsey.
"Je m'inquiète du fait que cet événement ne soit pas simple-
ment une série coordonnée de piratages distincts les uns des 
autres, mais plutôt une attaque réussie contre la sécurité 
même de Twitter", a écrit le sénateur.
"Une attaque réussie des serveurs de votre système représente 
une menace pour la vie privée et la sécurité des données de 
tous vos usagers", a poursuivi M. Hawley.
Quelques heures avant l'incident, le comité de surveillance et 
de réforme du gouvernement de la Chambre des représen-
tants avait estimé nécessaire la nomination d'un responsable 
national de la cybersécurité.
Si le modus operandi de ce dernier piratage semble bien par-
ticulier - l'intrusion a probablement été initiée par un 
employé de Twitter selon des témoignages et des captures 
d'écran sur lesquels s'appuie le magazine Vice -, il agite le 
spectre de la campagne présidentielle de 2016, qui avait été 
entachée de failles majeures dans la sécurité des réseaux 
sociaux, en particulier Facebook.

Le groupe avait été vertement critiqué pour avoir laissé se 
propager de massives campagnes de désinformation et ne pas 
avoir suffisamment protégé la sécurité de ses utilisateurs.
En mars 2018, le scandale Cambridge Analytica avait ainsi 
éclaté. Cette firme britannique, qui travaillait pour la cam-
pagne de Donald Trump, avait détourné les données person-
nelles de dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde.
Le géant californien a depuis multiplié les efforts pour lutter 
contre les tentatives de manipulation sur ses différentes plate-
formes, démantelant de nombreuses opérations de désinfor-
mation.
Twitter a pour sa part pris des mesures encore plus drastiques 
ces derniers mois, en interdisant notamment les publicités 
politiques.
Signe de leur rôle croissant dans la sphère publique améri-
caine, les réseaux sociaux sont devenus des outils géopoli-
tiques essentiels, notamment en temps de crise.
"Pour les responsables politiques américains, Twitter repré-
sente un paradoxe", observent Heather Williams et Alexi 
Drew, qui viennent de publier un rapport sur le rôle diplo-
matique de la plateforme pour le Centre for Science and 
Security Studies du King's College de Londres.
"D'un côté, les tweets des membres du gouvernement peu-
vent aider à façonner le discours public américain et offrir 
des perspectives approfondies sur les prises de décision amé-
ricaines afin de réduire les malentendus chez les acteurs 
étrangers", écrivent les universitaires.
"Mais de l'autre, les tweets peuvent accroître les malentendus 
et semer la confusion pendant les crises, créant des incita-
tions pour un adversaire à faire monter les tensions", ajou-
tent Mmes Williams et Drew, qui recommandent aux diri-
geants politiques de s'abstenir de gazouiller en période de 
crise.
Les frictions nucléaires entre les Etats-Unis et la Corée du 
Nord ou l'escalade américano-iranienne après l'assassinat en 
janvier du général iranien Qassem Soleimani offrent des 
exemples saillants du rôle ambivalent que joue Twitter lors 
de crises internationales.

Magaz ine
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Piratage de Twitter 
La cybersécurité, enjeu majeur de la présidentielle américaine
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Par Sid Ali

e petit docteur ne s’en laisse pas conter: 
à 79 ans, l’immunologue américain 
Anthony Fauci est devenu la voix de la 
raison scientifique sur la gravité de la 

pandémie de Covid-19 face aux dénégations de 
Donald Trump, mais ce rôle lui vaut la rancune 
féroce de partisans du président qui réclament sa tête.
Ce médecin de formation était célèbre dans le monde 
de l’infectiologie et de la lutte contre le sida avant la 
pandémie, mais peu connu du grand public, et sur-
tout pas politique: il est directeur de l’Institut natio-
nal des maladies infectieuses depuis 1984.
Aujourd’hui, des figurines sont fabriquées à son effi-
gie et des sondages menés sur lui, aux résultats déso-
bligeants pour le président: 65% des Américains 
croient les informations qu’Anthony Fauci donne sur 
le coronavirus, alors que 67% ne croient pas Donald 
Trump, selon une enquête Quinnipiac.
Tout change pour lui quand il rejoint la cellule prési-
dentielle sur le coronavirus, très médiatisée. Sa com-
munication obéit aux canons de la communication 
en temps de crise sanitaire: des messages simples, 
répétés à l’infini, distillés pour avertir la population 
sans créer la panique.
Le fils de pharmaciens, fan de thrillers et des films de 
Jason Bourne, devient maître dans l’art de recadrer 
poliment son patron, en cultivant son image 
d’homme de vérité, au franc-parler.
«Je marche sur une ligne de crête», disait-il en mars. 
«Je dis des choses au président qu’il n’a pas envie 
d’entendre».
Après que le président laisse entendre début mars 
qu’un vaccin serait disponible d’ici «trois à quatre 
mois», l’expert précise, dans son accent new-yorkais 
rocailleux: «Comme je vous l’ai dit M. le président, il 
faudra un an à un an et demi».
L’équilibre tient tant que le pays est confiné mais, 

depuis juin, la ligne de crête est devenue très étroite. 
Le docteur Fauci n’a plus vu le président depuis le 2 
juin. Donald Trump est focalisé sur la relance de 
l’économie, les précautions sanitaires ne l’intéressent 
plus.
Quand la courbe des contagions remonte en juin, 
Anthony Fauci sonne l’alarme publiquement. Il mar-
tèle que les Etats-Unis vont dans la mauvaise direc-
tion, que le nombre de cas détectés quotidiennement 
pourrait plus que doubler à moins d’un changement 
radical de stratégie.

La Maison Blanche lui coupe le micro: il n’a plus 
donné d’interview télévisée depuis le 12 juin, selon 
CNN. Et la campagne anti-Fauci enfle dans les 
cercles trumpistes. Ses trois filles s’inquiètent pour sa 
sécurité.
«Je n’aime pas le conflit, je suis une personne apoli-
tique, je n’aime pas qu’on me monte contre le prési-
dent», a-t-il regretté dans une interview au magazine 
InStyle publiée mercredi. «Ce n’est pas évident de 
suivre la ligne de crête pour tenter de communiquer 
alors que les gens veulent vous monter contre le pré-

sident. C’est assez stressant».
Mais alors que d’autres responsables fédéraux sont 
accusés de courber l’échine face au pouvoir, notam-
ment Robert Redfield, le directeur des Centres de 
prévention et de lutte contre les maladies (CDC), 
Anthony Fauci persiste à s’exprimer.
Il parle sur d’autres supports quasi-quotidiennement: 
journaux, sites d’informations, podcasts, conférences 
et échanges publics en ligne.
Imperturbable, il réfute toute erreur de jugement, 
comme son refus initial de recommander le port uni-
versel du masque, arguant qu’il était justifié par la 
pénurie.
Il répète à qui veut l’entendre qu’il n’a pas l’intention 
de démissionner, et que la Maison Blanche n’a pas le 
pouvoir de le limoger, quitte à paraître immodeste.
«En ce moment, en toute modestie, je me trouve plu-
tôt bon. Je suis plein d’énergie. Je crois que tout le 
monde pense que je fais un travail plus qu’excellent», 
a-t-il dit à InStyle.
Bien qu’il se défende de politique, il veille à ne pas 
franchir une ligne rouge: s’il critique la gestion fédé-
rale de l’épidémie, il ne provoque jamais le président 
personnellement.
«Sur les sujets d’importance, il m’écoute», disait-il en 
mars. Aujourd’hui, il dit simplement qu’il fait passer 
ses messages par le vice-président.
Quand on lui demande s’il a effectivement interdic-
tion d’aller à la télévision, il répond: «Pas de com-
mentaire», mais ne corrige pas.
Quand un conseiller présidentiel publie une tribune 
visant à le discréditer, il répond vigoureusement mais 
ajoute habilement que l’initiative «nuit au président».
Donald Trump a désavoué l’auteur du texte dans la 
foulée. «Je m’entends très bien avec le Dr Fauci», a dit 
le dirigeant, mercredi. Jusqu’au prochain clash. 

(AFP)
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 «Contes et légendes de la montagne amazighe (Maroc) » de Michael Peyron

Un voyage des tréfonds de la culture amazighe 

«Contes et 
légendes de 
la montagne 
amazighe 
(Maroc)» est 
l’intitulé du 
recueil de contes 
et légendes de 
Michael Peyron 
édité par l’IRCAM. 

En effet, cet ouvrage  révisé par le chercheur 
Moha Moukhlis  et dont le suivi a été 
assuré par M. Mhamed SALLOU, Directeur 
du Centre des Expressions Artistiques, des 
Etudes Littéraires et de la Production 
Audiovisuelle, prolonge le lecteur dans la 
culture amazighe et sa littérature orale. 
Chercheur aux multiples facettes et cas-
settes, Michael Peyron est géographe de 
formation et  angliciste à la FLSH de Rabat 
(1973-1988). Passionné par les arts et les 
cultures amazighes, Peyron est  également 
l’auteur de nombreuses notices à l’Encyclo-
pédie Berbère d’Aix-en-Provence. 
Michael Peyron, souligne l’écrivain et cher-
cheur Moha Moukhlis, a notamment animé 
un cours d’histoire et de culture amazighe à 
l’université Al-Akhawayne d’Ifrane (1998-
2009). Pendant ses longues années passées 
au Maroc, l’auteur a effectué des randon-
nées à travers monts de l’Atlas, depuis Bab 

ou Idir au Seksawa, s’initiant en autodidacte 
aux divers parlers amazighs, a-t-il ajouté. 
Pour Moukhlis,  cet opus d’envergure est 
l’œuvre d’un passionné, censé en toute 
modestie prendre la suite du mémorable 
Contes berbères du Maroc d’Emile Laoust 
(1949). De plus, afin de ratisser le plus large 
possible, ont été inclus un certain nombre 
de texte relevant des parlers du tachelhit, 
a-t-il fait savoir. 
Un livre, une histoire. «Contes et légendes 
de la montagne amazighe (Maroc) » est 
aussi un voyage dans les tréfonds du pays et 
ses expressions orales et littéraires amazighes 
qui enrichira  le paysage littéraire national.  
Cet ouvrage, affirme Moha Moukhlis, 
contribuera la connaissance des genres nar-
ratifs de la littérature orale amazighe, sou-
vent méconnus, et qui recouvrent aussi bien 
les objets culturels que les dimensions 
didactiques.

Mohamed Nait Youssef

Œuvres d'art: vente aux enchères à Tanger 
en faveur du Fonds spécial Covid-19

ne vente aux enchères d'œuvres 
d'art a eu lieu, samedi à Tanger, 
avec pour objectif de verser l'in-
tégralité des bénéfices récoltés au 

Fonds spécial pour la gestion de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), initié 
par SM le Roi Mohammed VI. Organisée par 
la Maison de vente Mazad et Art, cette initia-
tive louable, qui allie art et solidarité, a réuni 
une cinquantaine d'artistes fabuleux de tous 
horizons, qui ont offert leurs travaux pour 
une cause si noble et si urgente, afin de 
contribuer à la lutte contre la pandémie et de 
consacrer les valeurs d'entraide et de solidari-
té.
Amateurs d'art, acheteurs de tous bords et 
collectionneurs ont répondu présent à cette 
vente caritative, d'une saveur patriote, pour 
se procurer des oeuvres d'art inédites pro-
duites par des artistes exceptionnels maro-
cains et internationaux, parmi lesquels se 
trouvent Safaâ Erruas, Mahi Binebine, 
Mohamed Melehi, Gustave de Stael, Rachid 
Ouettassi, Christine Alaoui, Douieb Youssef, 
Bouzaid Bouabid, Abderrahim Yamou, 
Chokri Regragui, Steve Fhima, Abdelkrim 
Ouazzani, Hiba Khamlichi ou encore Elena 

Prentice.
Dans une déclaration à la MAP, le respon-
sable de cette vente aux enchères, Chokri 
Bentaouit, a souligné que cet événement, 
dont les bénéfices seront versés intégralement 
au Fonds spécial Covid-19, a eu lieu grâce 
aux dons des plus grands artistes plasticiens 

et sculpteurs marocains et étrangers, le but 
étant de récolter le maximum d'argent en 
faveur du Fonds Covid-19, à même de soute-
nir l'effort national pour endiguer l'épidémie. 
"Nous avons travaillé pendant trois mois 
pour réunir ce catalogue, composé de 56 
oeuvres d'art, dont des peintures, des photo-

graphies et un lot de livres", a expliqué M. 
Bentaouit, notant que certaines personnes 
ont participé à cette opération par des dons, 
tandis que des galeries de Casablanca, Fès, 
Rabat et de Marrakech ont donné des 
tableaux de leurs artistes.
"C'est pas la première fois que je participe à 
une vente aux enchères, avant c'était au profit 
des enfants, mais cette fois-ci c'est pour une 
cause nationale, celle de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19", a relevé Hiba 
Khamlichi, la plus jeune artiste participante à 
cette action caritative. "Je suis heureuse de 
pouvoir participer à la promotion des valeurs 
de l'art, et contribuer à cet élan exceptionnel 
de solidarité en faveur du Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du Covid-19", a-t-
elle dit.
Outre des dessins sur papier et des tableaux 
d'artistes talentueux dans tous les styles de 
peinture, la collection d'oeuvres mises aux 
enchères comportait également des photogra-
phies, un lot de 5 livres sur le Maroc et deux 
lithographies. Cette vente aux enchères à per-
mis de récolter plus de 1 million de dirhams, 
qui sera versé intégralement au Fonds spécial 
Covid-19.

Première expérience romanesque de Loubna Serraj 

« Pourvu qu'il soit de bonne humeur » 

"Pourvu qu’il soit de bonne humeur", 
récit saisissant du combat de deux 
femmes séparées par tant d'années, et 
pourtant liées par l'ardeur du rêve et les 
douleurs des déboires, est l'intitulé du 
premier roman de l'écrivaine Loubna 
Serraj, paru dernièrement aux éditions 
La croisée des chemins. C'est un 
ouvrage qui résonne comme plaidoyer 
contre les violences faites aux femmes et 

en faveur de la liberté. Au fil des confi-
dences interposées, les deux protago-
nistes, Maya et sa petite fille Lylia, 
racontent tout à tour et dans deux 
époques éloignées l'une de l'autre, leurs 
histoires de couple à la fois intimes et 
tumultueuses marquées par les violences 
conjugales et par leur quête de la liber-
té. Entre le Maroc d'avant l'indépen-
dance, au coeur des années 1950 où a 
vécu Maya, et celui de 2020 de Lylia, 
ce roman polyphonique intemporel 
illustre le rapport qu’entretiennent ces 
deux femmes, certes unies par des liens 
de sang mais qui ne se sont jamais ren-
contrées. A travers la quête de la liberté 
et la volonté d'émancipation, trait 
d'union des deux femmes, Pourvu qu'il 
soit de bonne humeur aborde des ques-
tions percutantes: "Comment être libre 
quand l'idée même de la liberté n'est 
pas envisageable ?" s'interroge l'écri-
vaine. "Comment résister à une guerre 
de l'intime où les bruits des canons 

deviennent ceux des clés tournant dans 
la serrure d'une porte ou de pas se rap-
prochant doucement mais surement ?" 
et "Comment la peur peut s'insinuer 
dans les couloirs du temps pour faire 
passer un messages ? Quel message ?" 
Ce sont là autant d'interrogations qui 
s'entremêlent dans cette histoire 
intense, inscrite, tour à tour, dans le 
passé et le présent, parsemée de vio-
lence ordinaire et de passion rebelle 
jusqu'à provoquer cette liberté. Après 
des années d'expérience, entre le Maroc 
et la France, au sein d'une d'entreprise 
puis comme consultante, dans un cabi-
net qu'elle a créé, en stratégie éditoriale 
et marketing de contenu, Loubna Serraj 
a fait de ses passions, l'écriture et la lec-
ture, son métier. Aujourd'hui éditrice et 
chroniqueuses radio, elle tient égale-
ment un blog dans lequel elle livre ses 
"élucubrations" littéraires, sociales ou 
politiques sur des sujets d'actualité avec 
un regard volontairement décalé.

U
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Avec 29 voix pour, 13 contre et 4 abstentions

La Chambre des Conseillers adopte  
à la majorité le PLFR 2020

Une seconde vie au papier journal à traves des créations artistique 

Des œuvres d’art au goût raffiné  
par Fatima Messaoudi  

«Le trésor public marocain. Une histoire, une vie », 

nouvel ouvrage de Lahsen Sbai El Idrissi paru aux 

Editions ‘’La Croisée des Chemins’’permet aux lecteurs 

et aux lectrices de voir autrement les réalités de l’admi-

nistration et la vie de ses fonctionnaires. À travers une 

exploration temporelle, les différentes mutations 

sociales, culturelles et politiques du Maroc sont égale-

ment mises en exergue. Ce livre a été préfacé par 

Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume.

Dans ce livre, l’auteur nous propose, à travers le récit, 

une clé de déchiffrement de l’histoire du Trésor, du 

XIXe siècle à nos jours. Cette histoire est appréhendée 

sous ses facettes les plus connues et les moins connues, 

à travers des allers et retours constants entre des 

périodes significatives, minutieusement choisies et 

rigoureusement fouillées et illustrées.

«L’objectif de ce livre est de partager avec les lecteurs 

les réalités des administrations publiques et la vie des 

fonctionnaires qui consacrent une bonne partie de 

leur temps au service public. En effet, derrière ces ins-

titutions qui sont pérennes, il y a des femmes et des 

hommes qui gagneraient à être connus et dont le par-

cours, les sentiments et les espoirs méritent d’être 

contés. C’est une sorte de reconnaissance par la société 

à toutes celles et tous ceux qui œuvrent de manière 

acharnée à accomplir leurs missions aussi bien dans le 

secteur public que privé.», écrivait Noureddine 

Bensouda, Trésorier Général du Royaume , dans la 

préface du livre. 

En relatant les faits et méfaits de son parcours, de 

manière romancée, sans tomber dans l’autobiographie, 

Lahsen Sbai El Idrissi a voulu partager avec les lec-

teurs les réalités de l’administration publique et la vie 

des fonctionnaires. Et pour éviter une approche tech-

niciste qui n’intéresserait que les initiés, il nous invite 

à un voyage dans le temps, nous faisant également 

vivre les mutations sociales, culturelles et politiques du 

Maroc telles qu’il les a vécues, depuis son plus jeune 

âge.

Lahsen Sbai El Idrissi est titulaire d’un doctorat d’État 

en sciences économiques, professeur de finances 

publiques et formateur en comptabilité de l’État. 

Ancien Trésorier Ministériel, il est spécialiste en passa-

tion des marchés publics, auteur de plusieurs articles 

en économie financière et de trois livres : Éducation et 

économie, quelles relations (2013), Soufisme et éco-

nomie solidaire au Maroc (2009), Soufisme et société 

(2007).

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, 

basée à Séville, a tenu, jeudi, son Conseil d'ad-

ministration par visioconférence et dressé un 

bilan positif de ses activités lors du premier 

semestre de l’année en cours.

A cette occasion, le ministre de la Présidence, de 

l'administration publique et de l'intérieur du 

gouvernement andalou, et président de la 

Fondation, Elias Bendodo, a passé en revue les 

étapes les plus significatives des six premiers 

mois de l’année, soulignant l’excellence des rela-

tions entre l'Andalousie et le Maroc, indique un 

communiqué de la Fondation.

M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et 

président-délégué de la Fondation Trois Cultures 

de la Méditerranée, a souligné qu'"en ces temps 

de crise, d'urgence et d'incertitude, le Maroc et 

le Gouvernement Régional de l'Andalousie ont 

su additionner leurs efforts et consolider leur 

partenariat pour donner à la Fondation des Trois 

Cultures les moyens d'un soutien effectif et soli-

daire en direction notamment des familles en 

situation de précarité au sein de la communauté 

marocaine en Andalousie".

Saluant cet effort conjoint, M. Azoulay a notam-

ment mis en relief l'assistance apportée aux mil-

liers de femmes marocaines employées au ramas-

sage des fruits rouges dans la région de Huelva. 

En étroite concertation avec le département 

chargé de la Communauté marocaine à l'Etran-

ger et avec la mobilisation de la société civile 

andalouse, la Fondation des Trois Cultures a 

ainsi mis en place un dispositif d'écoute et de 

soutien matériel qui a contribué à donner une 

réponse concrète aux attentes et aux besoins de 

cette communauté.

"Forte de son partenariat avec le gouvernement 

andalou et de la mobilisation des principales col-

lectivités territoriales andalouses (mairies de 

Séville, Grenade, Malaga et Cordoue), la 

Fondation des Trois Cultures se doit aujourd'hui 

comme hier d'être le rempart déterminé et 

volontariste face aux dérives ou aux tentations 

liberticides qui souvent émergent en ces temps 

de crise et d'incertitude et qui parfois menacent 

la quiétude et le bien-être de nombreuses com-

munautés émigrées en Europe occidentale et 

dans le monde", a souligné M. Azoulay.

Le contexte actuel, a-t-il expliqué, "nous impose 

collectivement une veille permanente et un enga-

gement militant et sans concession pour que 

cette crise ne soit le prétexte ou l'alibi à aucune 

dérive susceptible de fragiliser ou de marginaliser 

les valeurs de solidarité et de respect de toutes 

nos diversités, valeurs qui sont la raison d’être de 

notre Fondation".

Le Conseil d’administration de la Fondation 

Trois Culture de la Méditerranée a été marqué 

également par des interventions, notamment de 

la ministre déléguée auprès du ministre des 

Affaires étrangères, de la Coopération Africaine 

et des Marocains Résidant à l'étranger, Nezha El 

Ouafi, du ministre de la Culture, de la Jeunesse 

et des Sports, Othmane El Ferdaous, de l’ambas-

sadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima 

Benyaich, de l’ambassadeur de Madrid à Rabat, 

M. Ricardo Díez-Hochleitner, et du directeur de 

la Fondation, José Manuel Cervera.

A cette occasion, ils ont mis en avant le rôle pré-

pondérant de la Fondation dans le rapproche-

ment des peuples, la promotion de la solidarité 

et la lutte contre les stéréotypes, avec des résul-

tats louables malgré le contexte actuel difficile.

De même, ils ont exprimé leur satisfaction quant 

à l'action louable de la Fondation lors du confi-

nement dû au Covid-19 à travers l'assistance et 

le soutien aux groupes de migrants touchés par 

des circonstances difficiles.

La réunion du CA de la Fondation a permis de 

discuter de l’élargissement du champ d’action de 

cette institution pour englober des domaines tels 

que la jeunesse, la promotion des femmes, l'en-

trepreneuriat et la coopération Sud-Sud.

D'autre part, le Conseil d’administration a 

donné son feu vert aux grandes lignes du Plan 

stratégique de la Fondation Trois Cultures de la 

Méditerranéen qui sera développé de 2021 à 

2017.

Parution : «Le trésor public marocain. Une histoire,  
une vie » de Lahsen Sbai El Idrissi  

Fondation Trois Cultures de la Méditerranée

Le CA dresse un bilan positif de ses activités

Communiqué de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux

« Continuer à construire un pont de confiance 
entre la société et sa presse » 

e projet de loi, approuvé par 29 
députés et rejeté par 13 autres avec 
abstention de 4 membres, vise à 
mettre en place des mécanismes de 

soutien à même d'assurer la reprise progressive de 
l'activité économique et la préservation de l'emploi 
ainsi que des mesures pratiques pour améliorer l’ef-
ficacité de l'administration.
Ledit projet repose sur trois piliers principaux, à 
savoir l’accompagnement de la reprise progressive 
de l'activité économique, la protection de l'emploi 
et l’accélération de la mise en œuvre des réformes 
administratives.
Dans ce sens, le ministre de l'Economie et des 
finances, Mohamed Benchaâboun, avait affirmé 
peu avant dans sa réponse aux interventions de 
groupes et groupements parlementaires lors de la 
discussion générale du PLFR à la Chambre des 
conseillers, que les budgets des secteurs sociaux 
n'ont subi aucune diminution, ajoutant que ce pro-
jet de loi accorde la priorité à la mise en œuvre des 
engagements dans les domaines de la santé, l'éduca-
tion, la lutte contre les disparités sociales et spa-
tiales, outre le développement rural et la lutte 
contre les effets de la sécheresse.

Le ministre avait de même relevé que l’élaboration 
du PLFR-2020 repose sur des hypothèses objectives 
basées sur une étude détaillée de l'évolution des 

contextes national et international, soulignant que 
ces hypothèses s'appuient sur un contexte et des 
données susceptibles de changer à tout moment, 

compte tenu de cette conjoncture mondiale mar-
quée par l'instabilité et que le taux de croissance est 
prévu à -5% cette année, est en ligne avec celui de 
l'économie mondiale estimé par le Fonds monétaire 
international (FMI).
Cette crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-il souligné, est interve-
nue dans une période où l'économie marocaine se 
dirigeait vers la consolidation de ses fondements 
macroéconomiques, l'élargissement des marges via 
l'accélération de la mise en œuvre d'une série de 
réformes structurelles, ce qui a permis d'améliorer 
les marges de manœuvre au niveau de la balance 
des paiements.
Il s'agit également d'atteindre un niveau soutenable 
du déficit budgétaire dépassant à peine les 3,5% du 
produit intérieur brut (PIB) avec un endettement 
du Trésor maîtrisable.
Et d’ajouter que le gouvernement a interagi, en 
toute objectivité, avec les amendements proposés, 
notant que que tous les membres de la Commission 
des finances se sont accordés sur un amendement 
important permettant aux citoyens à faible revenu 
d’accéder au logement social et au logement à faible 
coût dans cette conjoncture difficile.

ne femme au goût raffiné et l’œil 
artistique, ayant fait carrière dans 
le monde de l’Artisanat, care selon 
cet artiste, “toutes les matières 

sont bonnes pour la création”.
A travers sa vision artistique, Fatima, transforme 
les vieux journaux, magazines et manuels en des 
articles et accessoires originaux d’une grande 
finesse, qui peuvent être utilisés quotidiennement 
et non seulement comme objet de décoration. 
Comme par magie, des anciens quotidiens et heb-
domadaires entassés deviennent des portefeuilles, 
des sacs à bandoulière, des sacoches à vélos, des 
accessoires pour salles de bain, des boîtes de ran-
gement, des dessous de tasses, des paniers pour 
pain, des vases et même des corbeilles pour chat.
« Comme le papier journal est une matière fragile, 
le processus de plastification est indispensable, car 
il permet de garder ces articles à l’abri de la 
graisse, l’eau, l’humidité, la poussière et les déchi-
rures que peut subir un papier », a confié à la 
MAP Fatima Messaoudi. « C’est un travail minu-
tieux qui se fait sur plusieurs étapes », ajoute-t-
elle, en précisant dans ce sens que la quantité de 
papier utilisée diffère en fonction de la taille et la 
nature de chaque article.
Après leur plastification à l’aide d’un ruban adhé-
sif spécial, les feuilles sont pliées et entrelacées 

sous forme de tresses et cousues par la suite. La 
technique est proche un peu à celle adoptée lors 
de la fabrication d’un sac en paille ou encore le 
travail de crochet où tout commence par une 
pelote de laine, a-t-elle détaillé.
Ce papier journal plastifié peut-être comparé à “la 

pâte à sucre” utilisée dans la pâtisserie. C’est la 
base de tout le travail, a fait remarquer Fatima, 
notant qu’elle dessine des croquis à main levée, 
pour ensuite préciser les dimensions de chaque 
article avant de commencer sa fabrication.
Après que ses produits ont été appréciés par une 

clientèle marocaine et étrangère, Fatima 
Messaoudi a décidé de créer « Lina cyclage », une 
coopérative dont elle est la présidente et qui ras-
semble une poignée de jeunes qui conçoivent des 
objets uniques à partir du recyclage des journaux 
usés. « Notre travail est purement manuel et 
prend entre 2 heures à 2 jours selon la nature de 
l’objet, ses dimensions, et le nombre de personnes 
qui travaillent sur le même article », a-t-elle fait 
remarquer.
Pour la commercialisation de ses produits, la 
femme pro-environnement a déjà réussi à séduire 
la clientèle étrangère “eco-friendly” et aspire à atti-
rer davantage de Marocains par l’exposition de 
son savoir-faire, via ses pages sur les réseaux 
sociaux.
S’agissant de ses projets futurs, Mme Messaoudi 
prévoit la création prochaine de bijoux, de chaises, 
de tables, de tapis, de ceintures et même des 
cache-maillots et des jupes à base de papier plasti-
fié! Concernant le prix, Fatima assure qu’il est très 
abordable et varie entre 50 et 450 DH, selon la 
taille et nature de matières utilisées dans chaque 
article. “Acheter un produit fait main, c’est avant 
tout encourager des personnes ayant passé des 
heures dans un travail réalisé avec une grande 
habileté et surtout beaucoup d’amour”, a-t-elle 
conclu.

La Chambre des Conseillers a adopté à la majorité le projet de loi de finances rectificative 
 (PLFR) n°35.20 au titre de l'exercice 2020, lors d'une séance plénière tenue vendredi.

Donner une seconde vie aux vieux journaux, magazines et prospectus et ne pas limiter leur usage au nettoyage des vitres, à la protec-
tion du sol au moment d’un bricolage ou l’emballage des ustensiles lors d’un déménagement est la vocation de Fatima Messaoudi.

C U

Le bureau exécutif de la Fédération maro-
caine des éditeurs de journaux (FMEJ) a 
tenu vendredi 17 juillet à Casablanca sa 
première réunion de l'après assemblée 
générale du 3 juillet 2020.
La rencontre s'est déroulée au siège fédéral 
en présence de l'ensemble de ses dix-neuf 
membres. Le bureau a ainsi passé en revue 
les divers changements intervenus ces der-
niers temps, de manière accélérée, sur le 
plan organisationnel. A ce sujet, une par-
faite satisfaction a été enregistrée et les 
retombés de ce rassemblement ont été res-
senties positivement. Ces motifs de satis-
faction, il faut les conjuguer avec un phé-
nomène sans précédent de demande d'ad-
hésion à notre Fédération. L'explication de 
tel phénomène réside dans la ferveur et la 
spontanéité qui animent une nouvelle 
génération de dirigeants des médias natio-
naux et la capacité de notre Fédération à 
adapter ses lois structurantes en fonction 
des changements dans le paysage média-
tique et des exigences de la scène.
Le Bureau exécutif a souligné que la décla-
ration générale, publiée à l'issue de son 
assemblée générale pourrait être considérée 
comme une première ligne directrice 
devant prévaloir dans tous les ateliers 
ouverts ces temps-ci, permettant d'assurer 
un traitement équilibré entre l'économie 
de l'entreprise de presse et la responsabilité 
de celle-ci vis-à-vis de la communauté, en 
termes de défense des valeurs de liberté et 
d'indépendance de presse et la nécessité de 
son professionnalisme. Cette déclaration a 
réitéré notre engagement envers l'éthique 
de la profession et notre devoir de conti-
nuer à construire, chez nous, un pont de 
confiance entre la société et sa presse. 
Dans ce contexte, le bureau a passé en 
revue les résultats de la rencontre qui a 
réuni le ministre de la Culture en charge 
du secteur de la communication avec une 
délégation de la FMEJ mardi 14 juillet 
pour évoquer la crise structurelle de la 

presse marocaine, y compris le soutien 
exceptionnel que le gouvernement s'ap-
prête à accorder au secteur pour faire face 
aux répercussions de la pandémie Corona 
sur les médias nationaux, et le suivi par le 
bureau du détail de la mise en œuvre à tra-
vers la répartition de ce fonds, soulignant 
l'importance de ce soutien exceptionnel, 
dont le montant total a pourtant doublé. 
Pour les petites et très petites entreprises, 
notre Fédération estime que celui-ci ne 
devrait pas être inférieur à la part qui lui 
revenait annuellement via la subvention 
régulière annulée cette année.
Le bureau a également appelé à la nécessité 
de fixer un plafond et un seuil au soutien 
projeté, afin que plus de quatre-vingts 
pour cent de ce soutien ne soit pas épongé 
par moins de dix pour des entreprises opé-
rant dans le secteur. Et comme tous les 
acteurs ont été touchés par la crise, le 
bureau ne voit pas d'obstacle à l'élargisse-
ment de la base des bénéficiaires pour 
inclure tous les éditeurs structurés ainsi 
que ceux qui sont en cours de qualifica-
tion, sous réserve de conditions profession-
nelles et éthiques.
Le bureau exécutif appelle le département 
de tutelle à l'ouverture de canaux de com-
munication permanente avec tous les 
représentants des professionnels, afin d'ac-
compagner les différentes étapes de la mise 
à exécution de ce projet et communiquer 
en permanence pour répondre à une opi-
nion publique et professionnelle qui pose 
aujourd'hui plus de questions qu'elle n'ob-
tienne de réponses idoines.
Si la FMEJ est persuadée que le soutien 
public, en dépit de son importance, repré-
sente à peine moins de dix pour cent du 
chiffre d'affaires du secteur, alors, il faut se 
convaincre que la lutte contre la crise 
structurelle doit se déployer sans tarder en 
ouvrant dans l'immédiateté des ateliers 
dédiés à la réflexion sur cette probléma-
tique. Ainsi il a été procédé à la constitu-

tion de groupes de travail pour se concen-
trer sur l'élaboration d'un nouveau modèle 
économique pour l'entreprise de presse, 
avec des perceptions rénovées qui combi-
nent développement du professionnalisme 
en affinant le journalisme d'enquête et 
d'investigation à côté du retour des genres 
traditionnels de la presse. 
L'ensemble cohabiterait avec la technologie 
qui facilite l'accès des lecteurs à un produit 
fiable et crédible, dans la perspective de 
marier le digital et le papier, les kiosques 
réels et les kiosques numériques. Ajoutez y 
le développement de l'abonnement numé-
rique et le soutien pour accélérer le passage 
au paiement des nouvelles pour le journa-
lisme électronique.
Le bureau exécutif s'est engagé également à 
se concentrer sur le dossier de la publicité 
commerciale avec ses différentes variations 
organisationnelles et concurrentielles, 
notamment auprès des géants du web, à 
travers une approche consensuelle et non 
conflictuelle qui mêle éducation aux 
médias, lutte contre les fakenews et la 
réparation des dommages subis par les édi-
teurs locaux comme conséquence du 

monopole publicitaire.
 Le bureau exécutif est impliqué dans 
toutes les initiatives constructives pour 
développer la lecture de journaux au 
Maroc, élaborer des lois, améliorer le jour-
nalisme, renforcer l'encadrement et aug-
menter les paliers de qualification.
Dans ce contexte, la rédaction finale de la 
loi fondamentale de la FMEJ a été validée, 
après avoir été amendée par l'assemblée 
générale extraordinaire, faisant de la quali-
fication son épine dorsale afin qu'elle 
ouvre la voie à l'affiliation de tous les édi-
teurs qui remplissent les conditions profes-
sionnelles et éthiques. En outre la FMEJ a 
renforcé la dimension régionale de ses 
structures, tout en conférant des pouvoirs 
plus étendus à la présidence et à l'exécutif, 
dans un souci d'efficacité et de décentrali-
sation de la décision permettant de délé-
guer ses pouvoirs aux coordinations secto-
rielles et de rendre le Système de vote à 
l'assemblée générale plus équitable. Un 
aperçu du règlement interne a été mis au 
point et il sera présenté au bureau exécutif 
avant la fin du mois.
Au terme de ses travaux, le bureau exécutif 

a tenu à rendre hommage aux efforts 
déployés par les femmes et les hommes de 
la presse au Sahara, dans des circonstances 
difficiles, en particulier les éditeurs de notre 
filiale dans les provinces du sud. Dans le 
même sillage et pour approfondir l'orienta-
tion régionale de la FMEJ, le bureau exécu-
tif a lancé les préparatifs pour établir la 
filiale fédérale dans la région de Tanger-
Tétouan Al-Hoceima qui sera inaugurée 
avant les vacances. Elle sera suivie, dès la 
rentrée économique et sociale, de l'ouver-
ture de la succursale de Marrakech-Safi, 
sous une appellation large qui reflète l'inté-
gration des médias régionaux dans un sys-
tème régional élargi. Et à la suite de la déci-
sion de l'assemblée générale de la FMEJ, il 
y aura enclenchement de la préparation du 
colloque national national sur les médias en 
concertation avec tous les partenaires afin 
de trouver des réponses, non seulement 
collectives, mais aussi sociétales, à une crise 
sectorielle que le bureau ne considère pas 
comme une affaire purement sectorielle et 
professionnelle mais une affaire publique et 
doit être traitée sur cette base et sans 
aucune équivoque.
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Sahara
L'Amérique du sud plus que jamais 

acquise à la position marocaine

travers tout le sous-continent, les 
formes de rejet de la thèse sépara-
tiste se sont multipliées, prenant soit 
la forme d'un retrait de reconnais-

sance de la pseudo rasd soit une affirmation 
sans équivoque du soutien à la proposition 
marocaine d’autonomie pour les provinces du 
sud.
Des exploits diplomatiques engrangés notam-
ment à la faveur d’une vision royale éclairée 
en matière de renforcement et de diversifica-
tion de la coopération multilatérale.
Le dernier revers essuyé par le polisario a été 
signé par la Bolivie, qui a décidé, le 20 jan-
vier dernier, de suspendre sa reconnaissance 
de la république fantoche et de "rompre tous 
ses liens" avec l’entité factice à l’oratoire 
désuet.
La Bolivie a également affirmé qu’elle adopte-
ra le principe de la "neutralité constructive" à 
l’égard du conflit artificiel autour du Sahara 
marocain et qu’elle œuvrera désormais à sou-
tenir les efforts déployés dans le cadre de 
l’ONU, en vue d’une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable, confor-
mément aux principes et objectifs onusiens.
Plus au sud, au Paraguay, le Parlement de ce 
pays a adopté à l’unanimité une nouvelle 
résolution réaffirmant le soutien à l’initiative 
marocaine d’autonomie dans le cadre de la 
souveraineté nationale du Royaume et de son 
intégrité territoriale.
Le texte, qui constitue un nouvel acquis pour 
la cause nationale, fait part de l’adhésion des 
législateurs paraguayens aux paramètres onu-
siens pour parvenir à une solution au diffé-
rend autour du Sahara marocain et qui ne 
peut être que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et basée sur le compromis, désignant 
l’Algérie comme partie prenante au différend.
Même son de cloche au Brésil, cœur battant 
de l’Amérique du sud et pays très influent 
dans la région, où le soutien à l’initiative 
marocaine d’autonomie au Sahara n’a fait 
qu’être renouvelé, à travers l’adoption par le 
Sénat, le 4 septembre dernier à une large 
majorité, d’une motion en faveur de l’intégri-
té territoriale et la souveraineté nationale du 
Royaume.
Le Président du Sénat, Davi Alcolumbre, qui 
avait reçu en juin 2019 le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine 

et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, a exprimé ensuite au ministre brési-
lien des Relations extérieures, Ernesto Araujo, 
cette volonté des représentants du peuple bré-
silien de soutenir le Maroc dans son droit 
légitime de souveraineté sur tous ses terri-
toires.
Ainsi, à travers toutes les capitales des pays 
sud-américains, abstraction faite des idéolo-
gies et des systèmes politiques en place, le 
Maroc continue d’obtenir gain de cause et 
reconnaissance à ses efforts pour la paix et la 
justice.
Dans la foulée, le Royaume a décroché le sta-
tut de membre observateur au sein de la 
Communauté andine des Nations (CAN), 
lors de la 20è réunion du Conseil présidentiel 
andin tenue récemment à Bogotá, en 
Colombie.
Ce statut octroyé au Royaume, en tant que 
premier pays arabe et africain, vient conforter 
sa position d’interlocuteur privilégié dans la 
région latino-américaine. Outre la CAN, le 
Royaume siège déjà, en tant que membre 
observateur, au sein de neuf autres organisa-
tions latino-américaines, à vocation parle-
mentaire, politique et économique.
En Uruguay, le nouveau président, Luis 
Alberto Lacalle Pou a exprimé, début mars 
dernier à Montevideo, sa volonté de hisser le 
niveau des relations de coopération avec le 
Maroc, à l'occasion de la réception du prési-
dent de la Chambre des Conseillers, Hakim 
Benchamach, qui représentait SM le Roi 
Mohammed VI à la cérémonie d'investiture 
du nouveau chef d'Etat.
Quant aux relations avec la Colombie, 4ème 
puissance économique d'Amérique latine, 
elles n'ont cessé de se consolider et se déve-
lopper dans tous les domaines au bénéfice des 
peuples des deux pays.
La Colombie qui fut parmi les premiers pays 
de la région à retirer sa reconnaissance de la 
pseudo rasd en se rangeant du côté de la léga-
lité internationale, exprime constamment son 
soutien au plan d'autonomie proposé par le 
Maroc pour parvenir à une solution poli-
tique, réaliste et durable au différend régional 
autour du Sahara marocain.
Par la voix de sa vice-ministre des Affaires 
multilatérales, Adriana Mejia Hernandez, en 
visite au Maroc en février dernier, la 

Colombie a réitéré son appui à la position du 
Maroc afin de parvenir à une solution à la 
question du Sahara.
En juin 2019, le pays sud-américain, via son 
ancien ministre des Relations extérieures, 
Carlos Holmes Trujillo, avait salué la proposi-
tion marocaine d’autonomie pour les pro-
vinces du Sud, lors de la visite de travail qu’il 
avait effectuée dans le Royaume, porteur d’un 
message du président Iván Duque Márquez à 
SM le Roi. De son côté, le Congrès colom-
bien, toutes composantes politiques confon-
dues, a adopté ces dernières années une série 
de résolutions soutenant sans équivoque l’in-
tégrité territoriale du Royaume et saluant la 
proposition d’autonomie du Maroc pour ses 
provinces du Sud.
Par ailleurs, les relations avec l’Equateur ont 
connu une dynamique sans précédent grâce à 
l’action inlassable de la diplomatie marocaine, 
sous le leadership du Souverain.
Pour la première fois dans l’histoire des rela-
tions bilatérales, un haut responsable équato-
rien, en l’occurrence l’ancien vice-ministre 
des Relations extérieures, Andrés Terán, a 
effectué, en septembre dernier, une visite de 
travail dans le Royaume, où il a salué les 

efforts sérieux et crédibles du Maroc pour 
parvenir à une solution réaliste et de compro-
mis à la question du Sahara.
Cette nouvelle position de Quito vis-à-vis de 
l’intégrité territoriale du Maroc constitue une 
victoire pour le Royaume, sachant que ce 
pays était l’un des principaux soutiens des 
séparatistes dans la région.
Au niveau de la diplomatie parlementaire, M. 
Benchamach a effectué, en juin 2019, une 
visite en Équateur, à la tête d'une délégation 
parlementaire, la première d’un président 
d’une institution législative marocaine dans 
ce pays andin qui a été briefé sur la réalité du 
conflit artificiel autour du Sahara marocain.
A cela s’ajoute l’annonce par l’Assemblée 
nationale équatorienne de la création, en jan-
vier dernier, du premier groupe interparle-
mentaire d'amitié Équateur-Maroc.
Pour sa part, la riche coopération entre le 
Maroc et le Chili a été marquée cette année 
par d'intenses activités : participation du 
Maroc aux travaux du 12e Congrès national 
de la Centrale unitaire des travailleurs du 
Chili (CUT), signature d'un accord de coo-
pération entre le Centre Mohammed VI pour 
le dialogue des civilisations et l'Université de 

la Frontera, mais aussi la constitution de la 
Fondation Alliance Amérique latine-Afrique 
pour le 21ème Siècle et l'intensification des 
échanges entre les institutions parlementaires 
des deux pays.
Les relations entre le Maroc et l'Argentine 
connaissent également une dynamique soute-
nue, qui ne cesse de se renforcer à la faveur 
de la volonté des deux pays de mettre toutes 
leurs potentialités au service du co-développe-
ment, de la coopération multidimensionnelle 
et d’une meilleure coordination au sein des 
forums internationaux.
La même volonté imprime les liens de coopé-
ration liant le Royaume et le Pérou, les deux 
pays ayant affirmé et réaffirmé leur volonté 
de hisser le niveau du partenariat bilatéral et 
d'en élargir l’éventail, dans le cadre de l’élan 
donné aux relations bilatérales par la visite 
historique de SM le Roi Mohammed VI au 
Pérou en 2004.
Le Pérou a été l'un des premiers pays à sus-
pendre ses relations avec la république fan-
tôme, une entité qui ne trouve plus aucun 
refuge dans un continent où les séparatistes 
sont désormais cantonnés dans un battage 
qui n’a plus d’attrait pour personne.

Jadis victimes d'une propagande trompeuse et malintentionnée, les pays sud-américains sont devenus ces dernières années plus que jamais conscients 
que le discours victimaire du polisario et de son mentor algérien est dépourvu de vérité et de toute logique politique ou historique.

Selon l’expert français Christian Harbulot

Passagers en provenance des ports de Genova et Sète

Nador : Début de l'opération spéciale 

Le Maroc est «intentionnellement pris pour cible 
par AI car son influence régionale dérange»

Le Maroc est intentionnellement pris pour 
cible par Amnesty International car son 
influence régionale dérange, affirme Christian 
Harbulot, spécialiste français en intelligence 
économique, qui souligne que les actions d'AI 
contre le Royaume s'inscrivent dans le cadre 
d’une vaste stratégie de déconstruction qui 
touche l’Europe, n’épargne pas l’Afrique et 
concerne le Maghreb, et dont l'ONG est le 
relais d’accompagnement.
«Le Maroc est un pays qui devient important. 
Il attise les jalousies. Sa puissance économique 
et politique se renforce. Il est également une 
puissance régionale et un pays influent dans le 
continent. C’est aussi un pays qui présente 
une particularité rare. Le Roi est à la fois un 

chef politique et un chef religieux. La société 
marocaine a des valeurs et le pays entend les 
défendre. Tant que le Roi sera le défenseur 
d’un Islam éclairé qui dialogue avec les autres 
religions et le garant de la préservation de 
valeurs culturelles et sociétales fortes, cela 
posera un vrai problème aux adversaires du 
Maroc. Pour le dire clairement: le Maroc 
constitue un obstacle à cette vision cynique. 
Plus un pays présente une certaine force, plus 
il faut l’affaiblir pour mieux le dominer. La 
meilleure manière de l’affaiblir, c’est par le 
biais sociétal. Les rapports d’Amnesty 
International entrent dans ce cadre», soutient-
il dans un entretien, vendredi, au site Atlas 
Info.

Selon Christian Harbulot, également directeur 
de l'École de guerre économique, les actions 
menées par AI contre le Maroc s’inscrivent 
dans une vaste stratégie de déconstruction et 
qui touche l’Europe et n’épargne pas l’Afrique 
dont le Maghreb.
Derrière cette politique, souligne-t-il, se 
déploie une multitude d’ONG profession-
nelles qui accompagnent cette vision et inter-
viennent, notamment, auprès des instances 
européennes, attirant l’attention sur le carac-
tère «dangereux» de cette stratégie de 
déconstruction. Selon cet expert, Amnesty 
International constitue un relais dans l’accom-
pagnement de cette stratégie de déconstruc-
tion. Son objectif est de «contribuer à affaiblir 

le Maroc de l’intérieur», assure-t-il. 
«Aujourd’hui, on s’attaque aux droits de 
l’Homme et à la protection des journalistes 
pour tenter de fragiliser la puissance du 
Maroc. Demain et peut-être plus tôt qu’on ne 
le pense, ce sera la défense de la cause LGBT 
et ses pendants. Ils savent qu’au Maroc, les 
milieux conservateurs réagiraient de manière 
virulente. Ainsi, ils gagneraient sur les deux 
tableaux : d’un côté, ils auront créé une frac-
ture au sein de la société marocaine et de 
l’autre mettre de l’eau au moulin des groupes 
extrémistes. L’objectif aura été atteint. Elle est 
là leur stratégie : empêcher l’affirmation du 
modèle marocain porté par le Roi», poursuit-
il. Selon cet expert en Intelligence écono-

mique, le Maroc «pays ciblé, doit riposter «, 
estimant qu'aller uniquement sur le terrain 
juridique (en intentant des actions en justice) 
n’est guère suffisant. Une guerre de l'informa-
tion est nécessaire, estime-t-il.
«Il faut mener une guerre de l’information 
pour révéler ce qu’est cette stratégie de 
déconstruction, identifier tous les ressorts et 
mettre à nu tous les réseaux qui l’appuient», 
préconise-t-il, notant que «si cette guerre de 
l’information n’est pas menée, Amnesty 
International continuera».

L’opération spéciale de transport de passagers en prove-
nance des ports autorisés a débuté, vendredi, avec l’arrivée 
au port de Nador d’un premier navire en provenance du 
port de Sète en France.
Ce premier voyage qui s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions s’inscrit dans le cadre du plan d’action spécifique 
visant à permettre aux citoyens marocains et aux résidents 
étrangers au Royaume, ainsi que leurs familles, d’accéder 
au territoire national.
Le bateau, qui a assuré cette première liaison inaugurale de 
l’opération spéciale de transport de passagers exclusivement 
à partir des ports de Sète (en France) et de Gênes (en 
Italie), a accosté au port de Beni Nsar en début d'après-
midi, avec plus de 1.000 passagers et près de 400 véhicules 
à bord.
Toutes les mesures sanitaires et de sécurité ont été prises au 
niveau du port de Beni Nsar et ce, conformément aux 

conditions imposées par les autorités concernées pour 
accueillir les passagers en toute sécurité.
Les différentes parties concernées ont été ainsi mobilisées 
pour veiller à l'application rigoureuse des mesures préven-
tives préconisées (port de masque, distanciation sociale, 
désinfection…), pour lutter contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
A rappeler que dans le cadre du plan d’action spécifique 
pour permettre le retour au Royaume des citoyens maro-
cains et des étrangers résidents au Maroc, le ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a 
établi des contacts avec les autorités portuaires des ports de 
liaison en France et en Italie, afin de coordonner l’en-
semble des opérations portuaires et maritimes.
Le ministère a également mobilisé les armateurs nationaux 
et étrangers, ainsi que les administrations et les établisse-
ments partenaires, pour mettre en place un plan de flotte 

adapté aux lignes maritimes long courrier en provenance 
des ports de Sète et de Gênes.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional des 
ports de la Méditerranée à l’Agence nationale des ports 
(ANP), Mostapha Benali, a fait remarquer que ce voyage 
est le premier au niveau national depuis le déclenchement 
de la pandémie, notant que l’Agence, en parfaite coordina-
tion avec l’ensemble des autorités, particulièrement celles 
sanitaires, a pris toutes les mesures imposées par cette 
situation exceptionnelle et mis en place le dispositif néces-
saire, afin d’assurer la fluidité dans les différentes zones du 
port et le strict respect des règles sanitaires et de préven-
tion.
Les employés de l’ANP, ainsi que les agents de la police, de 
la douane et de la santé ont fait preuve d’une grande mobi-
lisation et d’une coordination sans faille pour accélérer les 
procédures administratives au profit des passagers et 

réduire au minimum le temps d’attente aussi bien pour les 
passagers piétons que pour ceux qui sont rentrés avec leurs 
véhicules.
L’opération s’est déroulée dans de "meilleures conditions", 
s’est-il réjoui, formulant le souhait que cette mobilisation 
tous azimuts se poursuive lors des prochaines étapes.
Des représentants et des agents de la Fondation 
Mohammed V pour la solidarité étaient également à pied 
d’oeuvre pour contribuer à la réussite de cette opération.
Le docteur Boughardouf Mohamed, médecin responsable 
du contrôle sanitaire aux frontières (Port Nador), a déclaré, 
quant à lui, que de nombreuses mesures préventives ont 
été prises, à savoir le contrôle du test PCR et du test séro-
logique, ainsi que de la carte sanitaire du passager, la 
mesure de la température (par thermomètre infrarouge ou 
caméra thermique) et la désinfection des véhicules.
Côté prévention, a-t-il ajouté, un intérêt particulier est 
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vec l'augmentation des cas de 
contamination au nouveau corona-
virus (Covid-19) dans la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le 

Centre national d'estivage à la forêt diploma-
tique - au sud de Tanger - a été transformé en 
un Centre hospitalier de campagne pour 
prendre en charge les cas qui développent des 
symptômes légers.
Cette structure sanitaire, qui dispose de tous 
les équipements et installations nécessaires, a 
permis de soutenir les efforts des différents 
intervenants pour contenir la propagation du 
virus, et de traiter, dans les meilleures condi-
tions, les patients atteints de Covid-19 au 
niveau de la région, depuis le début de l'allège-
ment des mesures de confinement, en particu-
lier ceux qui présentent des symptômes légers.
Lors d'une visite au Centre, la directrice régio-
nale de la santé, Ouafae Ajnaou, a souligné que 
cet hôpital de campagne s'inscrit dans le cadre 
d'une approche proactive visant à augmenter la 
capacité litière, à un stade où le nombre de cas 
présentant des symptômes bénins a progressé 
avec l'augmentation de la cadence des tests de 
dépistage après l'ouverture du premier labora-
toire à Tanger, puis un deuxième à Tétouan et 
un autre à l'Institut Pasteur de Tanger, expli-
quant qu'avec l'accroissement de la capacité de 
dépistage, plusieurs nouveaux cas ont été détec-
tés positifs. La responsable a affirmé que cette 
structure constitue "un modèle de travail 
concerté avec tous les intervenants de la santé 
publique et du secteur privé, du Croissant 
rouge, des médecins généralistes et des spécia-
listes, ainsi que des autorités publiques", notant 

qu'il s'agit d'"un bel espace où les patients et 
les visiteurs se sentent rassurés grâce aux soins 
prodigués en permanence par les équipes médi-
cales pour préserver la santé des patients et 
procéder à l'isolement immédiat des cas 
contacts en vue de limiter la propagation de 
l'épidémie. Elle a précisé que la capacité d'ac-
cueil du centre, divisé en deux compartiments 
pour hommes et femmes, s'élève à 700 lits, 
relevant que l'hôpital a accueilli, depuis son 
ouverture, environ 1.000 cas confirmés, dont 
près de la moitié ont été guéris.
Mme Ajnaou a, par ailleurs, relevé que cette 

structure sanitaire a contribué à faciliter l'opé-
ration de prise en charge des patients contami-
nés au Covid-19, et à alléger la pression sur les 
hôpitaux publics pour traiter les cas graves et 
critiques de coronavirus, ainsi que les per-
sonnes atteintes d'autres maladies. Pour sa part, 
le chef de la division des maladies transmis-
sibles au ministère de la Santé, Abdelkrim 
Belfkih, a indiqué que cette visite s'inscrit dans 
le cadre des visites régulières effectuées par les 
responsables du ministère dans les différents 
centres destinés à la prise en charge des 
malades du Covid-19 pour soutenir et accom-

pagner les équipes médicales, notant que la 
visite du centre de Tanger intervient suite à 
l'augmentation considérable des cas de Covid-
19 dans le monde et au Maroc, après l'allège-
ment du confinement, ce qui nécessite, selon 
lui, de faire preuve d'un haut degré de vigi-
lance et d'augmenter la capacité d'accueil de 
patients.
M. Belfkih a, à cet égard, insisté sur l'impor-
tance d'avoir confiance dans le système de 
santé marocain et la nécessité de soutenir le 
personnel de santé, appelant les citoyens à 
veiller au strict respect des mesures préventives, 

notamment celles liées au port du masque de 
protection, et au respect de la distanciation 
sociale, afin de renforcer la lutte contre la pan-
démie.
Le Croissant rouge marocain a procédé, quant 
à lui, à la mobilisation de ses cadres médicaux 
et paramédicaux et ses ressources matérielles, 
pour contribuer aux efforts de prise en charge 
des patients contaminés au Covid-19 à l'hôpi-
tal de campagne de la forêt diplomatique.
De son côté, le coordinateur national des pro-
grammes et projets du Croissant rouge maro-
cain, Mohamed Essaâli, a souligné que le 
Croissant rouge s'est engagé avec tous ses 
volontaires, au niveau national et dans la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et a 
mobilisé environ 120 médecins, infirmiers et 
administrateurs, ainsi que son réseau de cli-
niques pour travailler aux côtés du ministère de 
la Santé en vue de contenir la propagation du 
virus.
M. Essaâli a estimé que la réussite de cette 
action est principalement liée à la coordination 
et à la coopération dans la gestion de ce centre 
hospitalier. Pour Abdelilah El Kahloun, méde-
cin urgentiste au secteur privé et sauveteur au 
Croissant rouge marocain, ce centre est "l'un 
des plus grands hôpitaux de campagne destinés 
à prendre en charge les patients contaminés au 
Covid-19" au Maroc, notant que le centre dis-
pose également d'un dispensaire avec 7 lits 
pour le service des urgences et les soins infir-
miers. M. El Kahloun a assuré que les équipes 
médicales du centre surveillent de près l'état de 
santé des patients, afin de procéder au transfert 
des cas graves vers les hôpitaux publics.

Depuis l’apparition des premiers cas de coronavirus et 
alors que l’épidémie gagnait chaque jour du terrain, tra-
versant les frontières de tous les pays, entrainant dans son 
sillage des millions de malades , des milliers de décès, obli-
geant les populations à se confiner pour lutter contre un 
ennemi nuisible, invisible  et énigmatique, nombre d’in-
terrogations se font valoir de nos jours. Nous savons 
aujourd’hui que la covid-19 est particulièrement dange-
reux pour les personnes fragiles. Les femmes enceintes 
sont-elles plus à risque face à l'épidémie de la Covid-19 ? 
Doivent-elles être systématiquement hospitalisées si elles 
sont testées positives au virus? Le bébé peut-il être conta-
miné? Autant de questions parmi tant d’autres qui nous 
amènent à faire le point avec le docteur Chenfouri 
Abdelillah, spécialiste en gynécologie obstétrique.
L'épidémie de la covid-19 continue de se propager, selon 
le dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé, 
289 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours 
des dernières 24 H jusqu’à samedi 18 juillet à 18H, por-
tant le cumul à 17.015 cas enregistrés au Maroc.
La question qui taraude les esprits, n’est pas tant le 
nombre de cas Mais en cas de contamination tout le 
monde n'est pas exposé de la même façon aux risques liés 
au Covid-19. Le taux de létalité du virus augmente avec 
l'âge, les personnes âgées de plus de 60 ans sont les plus 
vulnérables.
Le système immunitaire de ces personnes tend à s’affaiblir, 
rendant difficile la lutte contre les infections, et partant à 
lutter contre le coronavirus.
C’est le cas des personnes atteintes par une maladie car-
diovasculaire (insuffisance cardiaque, hypertension arté-
rielle, antécédents liés à des AVC ou des infarctus...), des 
diabétiques, des personnes obèses ou celles qui souffrent  
de pathologies respiratoires comme la  bronchopneumopa-
thie chronique obstructive….
Ce que beaucoup de personnes ignorent aujourd’hui, que 
tous cherchent à savoir, c’est si le coronavirus est un dan-
ger pour la femme enceinte, pour sa grossesse, et si, il 
représente des risques pour l’enfant à naître?
Le docteur Abdelillah Chenfouri, gynécologue obstétri-
cien, nous donne les dernières informations concernant la 
grossesse et le coronavirus.
Interview docteur Abdelillah Chenfouri spécialiste en 
gynécologie obstétrique

Al Bayane : Le coronavirus ne cesse de susciter des 
points d’interrogations. Nous savons que les per-
sonnes âgées sont plus vulnérables.  
Vous êtes spécialiste en gynécologie – obstétrique,  
qu’en est – il des femmes enceintes? Sont-elles 
considérées comme des personnes à risque?

Docteur Abdelillah Chenfouri: La femme enceinte a une spé-
cificité, elle est aussi vulnérable à cause de sa grossesse et de 
son immunité qui est un peu diminuée, et c’est pour cette 
cause que les femmes enceintes sont considérées comme des 
personnes à risque, surtout en fin de grossesse. Et particulière-
ment si elles ont une pathologie associée comme de l’obésité, 
du diabète, de l’asthme. Tout problème qui pourrait aggraver 
la situation. 
Il s’agit donc de faire preuve de prudence, parce qu’on sait que 
la grossesse rend les femmes enceintes plus vulnérables, car 
n’oublions pas que son organisme doit répondre a ses propres 
besoins, et a ceux de son fœtus. En outre lors du premier tri-
mestre, certaines femmes enceintes ont des vomissements gra-
vidiques, une perte de l’appétit, ce qui entraine un affaiblisse-
ment et un risque aux infections en général. On sait qu’elles 
ont un peu plus de risque d’avoir une forme plus grave, c’est 
le cas pour la grippe, donc on reste prudent quand on arrive 
au troisième trimestre.

Y a t- il des risques pour le fœtus?
 D’après les résultats de récentes observations, et sur la base de 
très nombreux articles scientifiques depuis le mois d’Avril 
2020, aussi bien en Chine, en Corée, Allemagne, en France et 
aux états unis…
Des es pays ou la recherche est très pointue, les résultats de ces 
recherches, nous permettent d’apprendre qu’au cours de la 
grossesse, si une femme est contaminée par le coronavirus, elle 
peut infester verticalement son fœtus par la covid 19.  Celui – 
ci passe par le sang de la mère via le placenta et le cordon 
ombilical pour atteindre le fœtus.
Le dernier exemple qui date de quelques jours, c’est celui 
d’une étude Française, qui a démontré que le placenta d’une 
femme covid positive, et son bébé covid positif, était infecté 
avec une charge virale très importante.
Aujourd’hui on a la preuve matérielle,  comme quoi la femme 
enceinte covid positive, peut transmettre le virus a son fœtus, 
et a son bébé lors de l’accouchement.
Actuellement, au niveau mondial,  il y a 130 cas  comme ca et 
le dernier cas français a été démontré par des examens anato-
mopathologiques et virologiques.
On sait aussi, que si l’accouchement se passe par voie natu-
relle, c’est-à-dire par voie basse, il y a très peu de risques que 
la contamination se fasse de la mère à  son fœtus.
Et si l’accouchement est réalisé par césarienne?
si l’accouchement est réalisé par césarienne, par un acte 

chirurgical pour extraire le bébé,  il y des risques importants 
de contamination, d’infestation, de contamination, ça aussi se 
sont des études qui nous l’apprennent.
Ce qui est important à savoir, c’est que même si le fœtus est 
infecté par le virus covid 19, dans pratiquement 99% des cas 
il reste asymptomatique, et combien même il développe 
quelques symptômes, ceux-ci sont minimes, à légers.
Donc, nous pouvons dire sur la base de toutes ces études, qu’il 
n’y a pas de soucis à se faire concernant le fœtus. 
Cependant le fœtus reste un porteur du virus covid 19, il est 
un vecteur de contagiosité qui reste faible, parce que la charge 
virale est faible chez le fœtus. Les femmes enceintes covid 
positif, doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un suivi, en 
milieu spécialisé dédié au covid. L’isolement de ces femmes 
enceintes doit resté en vigueur jusqu’à la négativité du test 
PCR, et comme vous le savez au Maroc, l’attitude adoptée 
consiste a réaliser deux tests , a intervalle de 48 H , pour se 
prononcer sur la guérison de la femme enceint qui n’est plus 
porteuse du virus covid 19 . Autre chose qui a son impor-
tance, une femme covid positif qui a accouché, ne doit pas 
allaiter son bébé, c’est une recommandation de l’OMS, que le 
Maroc a adopté. Il faut isoler l’enfant de sa maman, jusqu’à 
négativité du covid 19 de la maman.

Dans votre pratique quotidienne, est-il vrai 
que les femmes enceintes soient plus stressées 
que d’habitude?

Oui absolument, c’est certain que pour beaucoup de femmes 
enceintes, de futures mamans, la période de la grossesse est 
une période particulière sur le plan émotionnel,  et  je note 
dans mes consultations que  certaines femmes sont stressées 
durant leur grossesse. Ces femmes enceintes ont souvent le 
sentiment de ne plus maîtriser leur corps.
Ce stress peut être renforcé pour les femmes enceintes face au 
Covid-19. Au quotidien, pendant le confinement, et surtout 

pour les femmes enceintes qui doivent se déplacer, prendre les 
transports en communs  ou aller dans des endroits où il y a 
une forte  concentrations de personnes comme un marché par 
exemple.

Que pouvez – vous nous dire au sujet de la colla-
boration public – privé?

La collaboration entre les deux secteurs privé  et public est 
pour nous un sujet de fierté, et  nous avons toutes les raison 
aujourd’hui de nous en orgueuillir, car  ce partenariat privé – 
public a très bien fonctionné.
Vous savez, dés l’annonce faite par sa Majesté le Roi 
Mohamed VI de fermer les frontières, et de la décision 
d’adopter le confinement, ainsi que la surcharge des hôpitaux 
par les cas de covid 19, le secteur privé n’a pas attendu ou 
hésité un seul instant pour s’associer et participer à l’effort 
national), la solidarité nationale.
C’est un devoir, et un engagement de tout médecin, qu’il soit 
du secteur public ou privé, car c’est tous ensemble unis que 
nous avons pu faire face à cette pandémie. Plusieurs cliniques 
à travers tout le Maroc ont ouvert leurs portes gracieusement, 
mais c’est surtout Casablanca et Rabat,  qui ont été les plus 
sollicités, qui ont pris en charge des patients et les ont traités 
gratuitement  pour diverses pathologies.
En ce qui concerne les femmes enceintes, il y a lieu de rappe-
ler qu’à Casablanca  plus de 300 accouchements normaux ont 
été réalisés au sein des cliniques privées, ainsi que plus de 40 
césariennes, toutes ces prestations sont gratuites.
Quels sont vos conseils aux femmes enceintes?
Pour éviter toute contamination,  je conseille aux femmes 
enceintes, ce que les autorités conseillent pour le reste de la 
population. Il s’agit de respecter et d’appliquer bien comme 
tous les gestes barrières, donc porter son masque, un geste 
préventif  très important, respecter la distanciation sociale.
Évitez les réunions physiques avec des amis ou des membres 
de la famille bien se laver les mains à l’eau et savon, utiliser les 
solutions hydro – alcooliques et respecter le confinement.

A
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Centre hospitalier « Covid-19 » à Tanger

Un modèle de la concertation 
des efforts pour contenir la pandémie

Grossesse et coronavirus
Quels risques pour la femme enceinte ?

Un autre visage lumineux de la scène théâtrale et cinématographique nationale s’est éteint. Certes, on le savait malade depuis 
un temps, Abdeladim Chennaoui, artiste aux multiples facettes, a passé l’arme à gauche, vendredi 10 juillet à Casablanca, 

après une longue lutte contre la maladie. 
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Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodzic, est finalement rentré au Royaume 
chérifien, après avoir été bloqué en France en raison de la pandémie du Coronavirus. En effet, 
absent 4 mois à cause de la fermeture des frontières, Vahid n’a pas eu grand-chose à dire à la 
presse locale venue l’attendre à l’aéroport de Rabat : « Je n'ai aucune déclaration à faire, je suis 
rentré et c'est très bien… Ce n’était pas facile. » D’après les récentes informations de la presse 
croate, le Dinamo Zagreb, club avec lequel Vahid avait remporté le championnat en 2011, 
aurait fait de lui un candidat sérieux pour prendre en charge le club la saison prochaine. 
Questionné à ce sujet, l’ancien coach du RCA a tenu à mettre les choses au clair concernant 
son futur :  « Je suis un entraîneur qui a un contrat avec le Maroc. Je suis occupé en ce 
moment et c'est difficile d'en 
parler. Il ne faut pas entrer 
dans la polémique et donner 
de l'espoir. Tout est possible 
dans la vie, mais pour le 
moment je dirige le Maroc et 
j'ai des obligations envers la 
sélection du pays”, a-t-il 
répondu. Pour rappel, le tacti-
cien franco-bosnien a été 
nommé à la tête de la sélection 
marocaine le 15 août 2019, à 
la place d’Hervé Renard, parti 
en Arabie Saoudite.

O.Z

Arsenal s'est qualifié ce samedi soir pour la finale de la FA Cup 
aux dépens de Manchester City (2-0), grâce à un doublé de l’in-
contournable attaquant Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. 
Lors de cette première demi-finale de la Coupe d'Angleterre, 
Arsenal a frappé un grand coup en s’offrant le tenant du titre, 
Manchester City. Les hommes de Mikel Arteta, tombeurs de 
Sheffield United au tour précédent (1-2), ont tous simplement 
dominé les joueurs de Pep Guardiola, qui faisait face à une 
vieille connaissance dans le camp adverse, son ancien adjoint !
Les Gunners peuvent remercier Pierre-Emerick Aubameyang, 

qui leur a offert la qualification pour le dernier carré en inscri-
vant un doublé face aux Skyblues (18e-71e). Un résultat qui 
leur permet d’enregistrer un deuxième succès de suite après la 
récente victoire en championnat contre Liverpool. Concernant 
City, les hommes de Pep devront désormais se concentrer sur la 
Ligue des champions en août où ils seront opposés au cham-
pion d’Espagne, le Real Madrid. Après le coup de sifflet final, 
Arteta s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant vedette, pisté 
par plusieurs cadors : « Les bons et beaux moments, ils sont 
toujours meilleurs que les mauvais. Comme je l'ai dit, quand je 
le regarde lorsque je lui parle, il m'a l'air convaincu. S'il peut 
voir que ce succès et la direction que nous prenons est la bonne, 
je pense qu'il sera plus positif à ce sujet. J'espère que cela l'aide-
ra à être plus convaincu que nous allons dans la bonne direc-
tion." Guardiola quant à lui pense déjà au prochain choc face à 
Madrid : "Nous n'avons pas fait une bonne performance, nous 
n'étions pas prêts. Si vous ne jouez pas à fond pendant 90 
minutes en demi-finale, cela peut arriver. Nous n'avons pas bien 
joué, nous sommes des êtres humains. Nous connaissons les 
normes que nous devons respecter à ce genre d'étapes et de 
compétitions. Peut-être que nous apprendrons et peut-être pas. 
Nous verrons.. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour réali-
ser que nous devons augmenter notre niveau contre Madrid si 
nous voulons passer", a indiqué l’ancien coach du Barça.
En finale de la Coupe d’Angleterre, Arsenal aura comme adver-
saire le vainqueur du choc opposant Chelsea à Manchester 
United.

Oussama Zidouhia

e match devant opposer le Difaâ d'El Jadida (DHJ) 
et le Raja de Casablanca (RCA) le 7 janvier, pour 
le compte de la 9è journée de Botola Pro D1 de 

football, sera reprogrammé pour le 27 juillet, a indiqué 
samedi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
La Commission centrale de discipline a décidé de repro-
grammer la rencontre qui n'a pas eu lieu car le club visiteur 
(RCA) ne s'est pas rendu au stade El Abdi à l'heure prévue 
en raison de ses engagements africains, a souligné la FRMF 
dans un communiqué publié samedi sur son site internet.
Cette décision intervient du fait que la compétition à 
laquelle le RCA a participé, à savoir la Coupe Mohammed 
VI des clubs champions, relève de la catégorie des compéti-
tions internationales conformément à l'article 16 de la loi 
régissant les compétitions, fait savoir le communiqué.

En outre, la participation du RCA à un match international 
en Algérie contre le Mouloudia d'Alger a eu lieu le 4 janvier 
(20h heure locale), alors que le match devant opposer le club 
casablancais et le DHJ était programmé le 07 janvier (19h), 
soit à une date qui ne tient pas compte de l'intervalle de 
trois jours (minimum) francs au moins après la date d’un 
match d’une compétition internationale, prévue dans l'article 
21, a ajouté la même source.
Le RCA avait refusé d'affronter le DHJ, le 7 janvier, au 
motif que le club devait affronter en Algérie le Mouloudia 
d'Alger, le 4 du même mois, pour le compte du match aller 
des quarts de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs 
champions, et la Jeunesse sportive de Kabylie, le 10 janvier, 
pour le compte de la 4è journée du groupe D de la Ligue des 
Champions.

La défense qui flanche, le mental qui défaille, les points qui s'envolent, un 
mois après la reprise du football en Italie et à moins de trois semaines de ses 
retrouvailles avec Lyon en Ligue des Champions, la Juventus, qui affronte 
la Lazio Rome lundi, a une toute petite mine.
Lors du retour sur les terrains, les Turinois avaient appuyé fort sur l'accélé-
rateur et un nouveau titre, qui serait leur neuvième d'affilée, semblait sur le 
point de tomber.
Mais la Juventus a ensuite calé avec une série de trois matches qui ont mis 
en lumière ses faiblesses du moment: défaite 4-2 contre l'AC Milan et nuls 
2-2 et 3-3 face à l'Atalanta Bergame et Sassuolo.
Si on les remarque aussi facilement, c'est que ces faiblesses sont inhabi-
tuelles. Neuf buts encaissés en trois matches, ça n'est pas dans les habitudes 
de la maison. Et gâcher deux fois en une semaine un avantage de deux buts 
(2-0 contre Milan puis Sassuolo), cela ressemble encore moins à la 
Juventus.
Mais l'équipe de Maurizio Sarri n'a pas la brutalité de ses devancières qui, 
une fois devant, fermaient le rideau. Résultat, la Juve a depuis le début de 
saison perdu 15 points après avoir mené au score.
A cinq journées de la fin, les bianconeri n'ont en tous cas plus que six lon-
gueurs d'avance sur l'Inter Milan et vont devoir encore s'employer, alors 
qu'ils auraient pu avoir le regard déjà tourné vers l'OL.
"Ils jouent avec le feu parce que s'il faut attendre la dernière journée pour 
gagner le championnat, ça sera un massacre qui aura des conséquences en 
Ligue des Champions", a estimé samedi dans la Gazzetta dello Sport l'an-
cien milieu de terrain du club Alessio Tacchinardi.

"Plus vite ils gagnent le scudetto, plus vite ils pourront souffler et se tour-
ner vers Lyon, qui sera surmotivé et frais comme une rose", a-t-il ajouté. 
Après cinq ans de succès avec Massimiliano Allegri, l'arrivée de Sarri devait 
apporter une touche de beau jeu aux habitudes de compétitrice obsession-
nelle de la Juve.
Il y a eu le "Sarrismo" à Naples et le "Sarri-Ball" à Chelsea. Et à Turin ? 
Rien de spécial, en dehors de brèves et rares inspirations collectives.

Symbole le plus frappant des difficultés de Sarri à imposer son style: 20e 
minute du match face à l'Atalanta et 71% de possession pour les Lombards. 
Contre Sassuolo, les Turinois n'ont tenu le ballon que 43% du temps.
Au sein de ce collectif qui s'étiole et accuse de fortes et soudaines baisses de 
tension, la défense inquiète particulièrement, avec déjà 35 buts concédés en 
33 journées. Lors des huit dernières saisons, toutes conclues par le scudetto, 
elle n'en avait jamais encaissé plus de 30 en 38 matches.
"Cette équipe donne parfois l'impression d'avoir un immense potentiel et à 
d'autres moments, elle me laisse perplexe", a reconnu Sarri cette semaine.
Pour de nombreux observateurs, le jeu et les ambitions collectives de Sarri 
ont surtout été cannibalisés par le règne des solistes Ronaldo et Dybala.
Les deux stars de l'attaque turinoise ont de leur côté le talent et les statis-
tiques: 28 buts pour le Portugais, 11 buts et six passes décisives pour l'Ar-
gentin. Mais ils défendent peu et ne s'inscrivent guère dans les circuits de 
passe qu'affectionne Sarri.
Impossible évidemment de leur imputer pour autant les difficultés de 
l'équipe, d'autant qu'à leurs côtés comme derrière eux, les joueurs offensifs 
(Bernardeschi, Douglas Costa) et les milieux de terrain (Pjanic, Khedira, 
Matuidi, Rabiot) alignent blessures et prestations mollassonnes. En défense, 
les erreurs individuelles se sont aussi succédé et le capitaine Chiellini, blessé 
fin février et qui vient d'effectuer son retour, a manqué.
Mais pour se rassurer, le club turinois peut tout de même avancer qu'avec 
Milan, Sassuolo et l'Atalanta, il a affronté les équipes les plus en forme de 
Serie A. Avec la Lazio lundi, c'est au contraire une équipe en déroute (un 
point en quatre matches) que les bianconeri vont retrouver. 
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Botola Pro D1 : le match 
Difaâ -Raja reprogrammé 

Italie : la Juventus, leader dans le doute

FA Cup : Arsenal domine Manchester 
City et file en finale !

Lions de l’Atlas
Vahid Halilhodzic de retour 
au Maroc

Voici le programme des mises à jour de la 
première division du championnat de 
football, qui se disputera du 27 juillet au 
8 août:

-- Lundi 27 juillet :
9è journée : Difaâ d'El Jadida - Raja de 
Casablanca (Stade El Abdi - El 
jadida/20h)
19è journée : Hassania d'Agadir - Raja 
Beni-Mellal (Grand Stade d'Agadir/22h)

--Mardi 28 juillet :
19è journée : Wydad de Casablanca - 
Mouloudia d'Oujda (Complexe Sp. 
Mohammed V-Casablanca/22h)

--Jeudi 30 juillet:
19è journée : Difaâ d'El Jadida - 
Renaissance de Berkane (Stade El Abdi - 
El Jadida/20h)
17è journée : Raja de Casablanca - 
Renaissance de Zemamra (Complexe Sp. 
Mohammed V-Casablanca/22h)

--Dimanche 2 août :
18è journée : Raja de Casablanca - 
Youssoufia de Berrechid (Complexe Sp. 
Mohammed V-Casablanca/20h)

--Mercredi 5 août :
19è journée : Moghreb de Tétouan - Raja 
de Casablanca (Stade Saniat Rmel - 
Tétouan/20h)

--Jeudi 6 août :
20è journée : Renaissance de Berkane - 
Wydad de Casablanca (Stade Municipal - 
Berkane/22h)

--Vendredi 7 août :
20è journée : Renaissance de Zemamra - 
Hassania d'Agadir (Stade Ahmed Chokri 
- Zemamra/18h)

--Samedi 8 août :
20è journée : Raja de Casablanca - 
Olympic de Safi (Complexe Sp. 
Mohammed V-Casablanca/18h).

Programme des mises 
à jour de la Botola D1

Ph Ahmed Akil Macao

Ph Ahmed Akil Macao
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